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Droit d’accès, de rectification et de suppression d’une donnée personnelle me concernant
Conformément à la loi informatique et Libertés, vous pouvez opposer à l’utilisation de vos données
personnelles, ou à y accéder pour leur modification, limitation, et suppression en
contactant : contact@votreprojetimmobilier.fr

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La structure, la mise en page, la charte graphique, les textes, la base de données, les images, les photos,
les sons, les vidéos et tout autre élément composant ce site sont la propriété exclusive de la société
SASU G2P.FR et sont protégés par le droit d’auteur.
La marque, les noms commerciaux et les logos figurant sur ce site sont des marques déposées sauf
mention contraire.
Toute reproduction totale ou partielle des la marques ou du logo de Votre Projet Immobilier, effectuée à
partir des éléments du site, sans l’autorisation expresse de la société G2P.FR est donc interdit.

CONDITIONS D’UTILISATION
Toute utilisation du logo de Votre Projet Immobilier doit faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite.
L’ensemble des éléments de ce site est protégé par copyright.

DONNÉES PERSONNELLES
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous
disposez des droits d’opposition (art.26 de la loi), d’accès (art.34 à 38 de la loi), et de rectification (art.36 de
la loi) des données vous concernant.
Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les
informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou
l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Quelles sont les informations d’identification personnelle recueillies à mon sujet ?
Le type et le volume d’informations que nous recevons et stockons dépendent de la manière dont vous
utilisez notre site Internet. Il vous est possible d’accéder à la plupart de nos pages sans indiquer qui vous
êtes et sans révéler d’informations personnelles, sauf si vous nous contacter à partir du formulaire en ligne.

Nous ne recueillons pas d’informations d’identification personnelle (par exemple, votre nom, votre adresse,
votre numéro de téléphone ou votre adresse électronique), à moins que ces informations ne soient
communiquées volontairement. Dans certains cas, Votre projet immobilier vous demande ces informations
pour vous fournir des services spécifiques ou vous envoyer de la correspondance. Les informations
d’identification personnelle que vous fournissez ainsi ne seront transmises à aucune tiers, sauf aux fins de
l’exécution du service demandé.
Décharge de responsabilité
Les sites extérieurs à Votre Projet Immobilier ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas sous
le contrôle de G2P.FR qui décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu.
Vos choix concernant les cookies
L’utilisateur peut s’opposer à l’enregistrement de cookies en configurant son navigateur. Cependant, si
l’utilisateur décide de supprimer ses cookies, il devra par la suite renouveler l’opération. S’il décide de se
rendre sur un autre navigateur, il faut à nouveau supprimer les cookies sur ce deuxième navigateur.
Désactiver les cookies
Vous pouvez bloquer certains ou tous les cookies, voire supprimer ceux qui ont déjà été installés. En
revanche, cela pourra rendre moins agréable votre visite sur nos pages.
Si vous ne voulez pas recevoir de cookies, vous pouvez régler votre navigateur. Pour savoir comment
procéder, consultez les sites en lien ci-dessous en fonction de votre type de navigateur
: Firefox – Chrome – Explorer – Safari – Opera – iOS – Android – Blackberry – Windows Phone

