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Madame, Monsieur, 

Nous avons l’honneur de vous informer que la réglementation concernant les Cookies et 
autres traceurs de vos sites internet évoluent (Art.5.3 directive 2002/58/CE du 12 juillet 
2002, et Art.82 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978), et que la CNIL, a publié des lignes 
directrices modificatives ainsi qu’une recommandation en date du 17 septembre 2020 
explicitant les règles applicables à l’usage de cookies et autres traceurs. 

La CNIL a récemment (4 février 2021) incité les organismes privés et publics à auditer 
leurs sites web et applications mobiles, en rappelant que la période d’adaptation 
accordée arrivera à son terme le 31 mars 2021. 

Pour vous accompagner dans la mise en conformité de vos sites internet sur la 
réglementation des cookies et autres traceurs, nous avons élaboré, avec notre partenaire 
INKIVARI, un Audit Conformité « Cookies et traceurs » vous permettant rapidement 
de connaitre l’état de votre conformité. Cet audit permet de recenser les cookies et autres 
traceurs utilisés par vos sites internet et de vérifier les modalités de recueil du 
consentement.

TARIF 

Nous sommes donc en mesure de vous accompagner, avec un tarif préférentiel d’audit 
de 300,00 € HT par site internet français (plafonné à 5 formulaires à remplir en ligne, 
au-delà il y aura une majoration de 100,00 € HT par lot de 5 formulaires supplémentaires 
à analyser)

CONDITIONS GENERALES

Ces honoraires s’entendent hors taxes et hors frais et reposent sur des conditions de 
déroulement normales de notre mission. Au cas où surviendraient des difficultés, nous 
vous en informerons sans délai et vous soumettrons, le cas échéant, une nouvelle 
proposition d’honoraires. Nos déplacements hors agglomération de Metz ou de Nancy 
vous seront facturés sur la base hors taxe de 0,50 euros du kilomètre ou sur présentation 
de justificatifs pour les déplacements en avion, train ou taxi. La totalité des honoraires 
ainsi que les frais et honoraires de déplacement sont majorés de la TVA au taux en 
vigueur au moment de la facturation (à la date des présentes : 20 %).

Nos honoraires et frais majorés de la T.V.A. sont payables à réception de la facture. 
Aucun escompte ne sera consenti. Tout client professionnel en situation de retard de 
paiement, sera de plein droit débiteur dès le lendemain de l’échéance, d’une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, conformément à l’article D 441-5 du 
Code de commerce. 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES

Le client est informé que notre Cabinet met en œuvre des traitements de données à 
caractère personnel afin de lui permettre d’assurer la gestion, la facturation et le suivi 
des dossiers de ses clients. Ces données sont nécessaires pour la bonne gestion des 
clients et destinées aux services habilités de notre Cabinet. Notre politique de 
confidentialité est consultable sur : https://www.acd.fr/confidentialite/

Pour cet audit, les données recueillies seront strictement utilisées pour les besoins de 
l’audit et ne seront pas réutilisées à d’autres fins. Seuls ACD Avocats, et son sous-traitant 
INKIVARI, auront accès à vos données pour mener l’audit. L’ensemble des données de 
cet audit est également couvert par le secret professionnel (Loi n°71-1130 du 31 
décembre 1971). Ces données seront archivées dès la restitution de l’audit, pendant 5 
ans avant d’être définitivement effacées.

NANCY, le 10 mars 2021
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Dans les conditions prévues par la Loi et les règlements, vous disposez du droit de demander l’accès, la 
rectification ou l'effacement de vos données à caractère personnel, ou une limitation du traitement relatif à 
la personne concernée, ou de vous opposer au traitement et du droit à la portabilité des données. L’exercice 
de ces droits peut être effectué en adressant votre demande à : dpo@acd.fr  ou par courrier postal, 
accompagnée d’une copie d’un titre d’identité officiel en cours de validité, avec la mention en objet « [DPO] » 
suivie de votre numéro de dossier. Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, 
3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07  - Tél : 01 53 73 22 22

Bien entendu, nous restons à votre entière disposition afin de vous apporter tous éclaircissements sur la 
mission projetée. Nous vous remercions de votre confiance.

Si cette proposition vous convient, nous vous serions extrêmement obligés de nous retourner la présente 
lettre de mission, paraphée et signée avec la mention « Bon pour accord », accompagnée d’un chèque de 
provision sur honoraires et frais de 360 euros TTC (soit 300 euros HT) libellé à l’ordre du Cabinet ACD 
Avocats. Dès réception de votre règlement et de la présente dûment régularisée, nous vous adresserons la 
facture acquittée.

BON DE COMMANDE
Je soussigné ……………………………………………………………….,

Représentant la société …………………………………………………..

Mandate le Cabinet ACD Avocats, et son sous-traitant INKIVARI pour effectuer un Audit Conformité 

« Cookies et traceurs », pour notre site internet : http://...........................................................................

Selon la formule tarifaire suivante (cochez la formule choisie) :

□ Forfait de base (1 site/5 formulaires max.) pour 300,00 € HT, soit 360,00 € TTC

□ Forfait 10 formulaires (1 site/10 formulaire max.) pour 400,00 € HT, soit 480,00 € TTC

□ Autre besoin à préciser :

- nombre de site internet à auditer : ……………………………

- nombre de formulaires à auditer : ……………………………

- pour un montant estimé de (300 € HT/site de 5 formulaires max + 100 € HT/paquet de 5 formulaires 

supplémentaires) : …………………

L’audit sera transmis par courriel à l’adresse suivante : …………………………………….

A …………………….

Le ……………………

« avec la mention manuscrite ‘Bon pour accord »

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations les meilleures.

Thibaut CUNY
Avocat associé
t.cuny@acd.fr
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