
 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE CONFIDENTIALITE  

 

Noriega y Escobedo, A.C. (le “RESPONSABLE”), dont le domicile est à Sierra Mojada No. 626, 

Colonia Lomas de Barrilaco, C.P.11010, en México, Distrito Federal, fait savoir que, selon la Loi 

Fédérale de Protection de Coordonnées Personnelles en Possession des Personnes Privés et son 
règlement, le présent AVIS DE CONFIDENTIALITE a pour but de vous informer que les 
coordonnées non sensibles qui seront obtenues au présent ou au futur sur Vous ou sur les 

individus qui font partie de votre compagnie et qui se trouvent dans notre base de données, seront 
utilisées par le RESPONSABLE, seulement et exclusivement, soit pour vous identifier ou vous 
contacter dans le cours normal de la relation contractuelle avec le RESPONSABLE, ou bien, pour 
vous renseigner sur les nouvelles juridiques, en cours ou des événements qui puissent être ou 
non, de votre intérêt ou de celui de votre affaire, ou bien, pour faire des démarches  des 
opérations et de formalités qui peuvent être exigées pour pouvoir rendre les services que Vous 

avez demandés, et, dans ce cas, incorporer ces renseignements dans les instruments juridiques, 
physiques et techniques nécessaires pour accomplir les buts des services professionnels offerts 
par le RESPONSABLE 
 
Egalement, nous vous informons que le RESPONSABLE uniquement divulguera ces coordonnées 
personnelles pour les buts établis dans le paragraphe ci-dessus, alors, elles seront protégées dans 

les milieux physiques et électroniques de sécurité que le RESPONSABLE  emploie dans toute son 
information, étant entendu que le traitement qui sera donné à vos coordonnées sera contrôlé par 
les principes de légalité, qualité, consentement, information, finalité, loyauté, proportionnalité et 
responsabilité ainsi que ceux de la confidentialité, sauf pour l’accomplissement des obligations 
légales auprès des autorités compétentes. 
 

Les titulaires pourront approuver, modifier, annuler et/ou s’opposer, ainsi que limiter l’emploi et 
divulgation de ses coordonnées personnelles, pourvu que celles-ci soient dans la base de 
données du RESPONSABLE, à travers une demande par écrit référée à Enriqueta García et 
délivrée dans le domicile du RESPONSABLE ou envoyée au courrier électronique 
info@nye.com.mx ou au téléphone (+52.55) 5284 3333.  Toutes les demandes devront : 
 

  
 

a) Inclure le nom et la signature autographe  du titulaire, ainsi qu’un domicile ou un autre 

moyen pour lui communiquer la réponse à sa demande. 

b) Accompagner les documents officiels qui accréditent l’identité du titulaire. 

c) Inclure une description claire et précise des coordonnées personnelles sur lesquelles le 

titulaire exercera les droits que la LOI lui accorde. 

 

LE RESPONSABLE se réserve  le droit d’avoir accès, lire, préserver et rendre publique toute 
information qui soit nécessaire pour respecter la législation correspondante. 
 
 LE RESPONSABLE se réserve  le droit de modifier cet AVIS DE CONFIDENTIALITE à n’importe 

quel moment, et dans ce cas, on vous fera connaître à travers d’une notification par courrier 
électronique ou de la première communication que nous aurons avec vous après le changement. 
 
Cela, étant entendu, en tenant compte que le RESPONSABLE ne sera pas responsable si cette 
notification n‘est pas reçue à cause des problèmes techniques ou opératifs qui puissent exister 
dans votre courrier ou internet. Néanmoins, cet avis sera disponible et mis à jour en tout moment à 

la page web www.nye.com.mx. 
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Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. 

Noriega y Escobedo, A.C. 


