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COVID-19 - RETROUVEZ NOS INFORMATIONS JURIDIQUES EN TEMPS RÉEL SUR
WHATSAPP
| 30/03/20 |
Santé
Soucieux de pouvoir vous informer au mieux et dans les meilleurs délais sur les conséquences juridiques
de la crise sanitaire du Covid-19 que nous vivons depuis quelques semaines, nous avons créé un l
d’actualité sur WhatsApp. Nous y partageons en temps réel les articles rédigés par nos avocats dans tous les
domaines du droit des affaires.
Ces articles ont vocation à décrypter les impacts juridiques des différentes mesures prises par le gouvernement et à
partager des recommandations pratiques pour vous aider dans la prise de vos décisions.
Pour accéder à ce l d’actualité, vous devez avoir l’application WhatsApp téléchargée sur votre smartphone.
Suivez-alors les 3 étapes suivantes :
1 -Cliquez sur ce lien depuis votre smartphone, il vous redirigera vers le vers le compte WhatsApp « August
Debouzy »
2- Le message pré-enregistré suivant : « Bonjour, je souhaite accéder au l d'actualité WhatsApp « August
Debouzy »
3- Enregistrez le numéro de téléphone « August Debouzy » dans votre répertoire, c’est indispensable pour que le
service de réception des messages fonctionne.

« Votre inscription à ce service conduit August Debouzy, responsable de traitement, à traiter et conserver votre numéro de
téléphone pour vous donner accès au l d’informations publié par August Debouzy relatif à l’épidémie du Covid-19 ou
répondre à une discussion que vous seriez susceptible de lancer. Ce traitement est basé sur l’intérêt légitime d’August
Debouzy de faire la promotion de ses services et d’accompagner au mieux ses clients. Vos données ne sont transmises à
aucun tiers, à l’exception des prestataires techniques d’August Debouzy, et ne sont pas transférées en dehors de l’UE.
Elles ne sont conservées à cette n que pendant la durée d’existence de ce l d’information ou jusqu’à votre désinscription
du service, que vous pouvez demander à tout moment en envoyant le message « STOP ». Conformément à la loi du 6
janvier 1978 modi ée et au règlement européen du 27 avril 2016, vous béné ciez d’un droit d’accès, de modi cation, de
portabilité, de suppression, de limitation du traitement et d’opposition au traitement des informations vous concernant. Vous
pouvez exercer ces droits auprès de privacy@august-debouzy.com ou : Direction Générale, RGPD, August Debouzy, 6-8
avenue de Messine 75008 Paris. Pour toute information complémentaire ou réclamation : www.cnil.fr. »
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