MENTIONS LÉGALES

- Les sites internet www.helians.fr, www.helians.com www.helians-avocats-expropriation.fr sont la
propriété de la Société Hélians : SELARL Hélians 7, rue d’Argenteuil 75001 PARIS
Contact : http://www.helians.fr/contact-r17741.html
Hélians, SELARL au capital de 100.000 € immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
PARIS sous le numéro n°502 708 530

- Directeur de la publication : Gilles CAILLET (SELARL Hélians)

- Sites hébergé par la Société EPIXELIC :
SARL EPIXELIC
SARL au capital de 15 000 euros - RCS Créteil 453 836 694
Siège social : 31 cours des Juilliottes - 94700 Maisons-Alfort

- Conditions d’utilisation :
Le visiteur des sites internet précités (www.helians.fr, www.helians.com et www.helians-avocatsexpropriation.fr) s’engage expressément à respecter les présentes conditions d’utilisation.
Il dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le
concerne (article 34 loi n° 78-17 du 6 janvier 1978). Ce droit s’exerce directement auprès du Directeur
de la publication.

- Caractère informatif du présent site internet :
Les données et informations disponibles sur les sites précités (www.helians.fr, www.helians.com et
www.helians-avocats-expropriation.fr) sont publiées à titre gracieux et ne peuvent être considérées
comme une consultation individuelle.
Pour toute demande de consultation concernant une situation particulière vous êtes invités à vous
adresser directement à la Société d’avocats Hélians :
http://www.helians.fr/contact-r17741.html

- Reproduction du présent site :
Toute reproduction totale ou partielle des sites internet www.helians.fr, www.helians.com et
www.helians-avocats-expropriation.fr (notamment des textes, logos...) est interdite, sauf autorisation
expresse de la Société Hélians.
- Crédits photographiques : FOTOLIA, Hélians

- Données personnelles :
Dans l'exercice de son activité, la Société d’avocats Hélians est amenée à traiter des données à
caractère personnel ou « DCP » (informations se rapportant à des personnes physiques identifiées ou
identifiables selon le Règlement UE n°2016/679 du 27 avril 2016). Le responsable du traitement est la
Société Hélians (7 rue d’Argenteuil 75001 PARIS contact :http://www.helians.fr/contact-r17741.html).
Le traitement des DCP est fondé sur l'exécution d'une mission confiée à Hélians, la nécessité
d'échanger en vue d'une éventuelle mission ou l'exécution d'obligations légales ou contractuelles.
Seules seront traitées les DCP strictement nécessaires à la finalité de leur traitement (défense, conseil,
actions en justice, facturation, paiement, obligations déclaratives). Dans le respect des règles et
obligations applicables à l’exercice de son activité d’avocat, Hélians pourra communiquer les DCP à
des tiers, en s'assurant des limites de cette communication (nature des DCP communiquées, caractère
indispensable de la communication, qualité des tiers).
Les DCP seront conservées jusqu'à la fin de la 5ème année suivant la fin de la relation donnant lieu au
traitement des DCP ou des obligations déclaratives pesant sur Hélians. Vous pouvez :
- demander à Hélians l'accès à vos DCP, la rectification ou l'effacement de celles-ci sous réserve des
exceptions prévues par la règlementation, ou une limitation de leur traitement,
- vous opposer à leur traitement,
- exercer un droit à la portabilité.
Vous avez le droit de formuler une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (Commission
nationale informatique et libertés : https://www.cnil.fr/fr ).

- Médiateur :
Le médiateur de la consommation de la profession d'avocat (Article R 156-1 du code de la
consommation) est : Monsieur Jérôme Hercé 22 rue de Londres 75008 Paris
mediateur@mediateur-consommation-avocat.fr
Site internet : http://mediateur-consommation-avocat.fr

