MENTIONS LÉGALES
Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’économie
numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des Utilisateurs du site privilege-immoconseil.com les présentes
mentions légales.
La connexion et la navigation sur le site privilege-immoconseil.com par l’Utilisateur implique acceptation intégrale et sans
réserve des présentes mentions légales.
Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique « Mentions légales ».

ARTICLE 1 : L’ÉDITEUR
L'édition du site privilege-immoconseil.com est assurée par la Société́ SAS XPR au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS
de Montmagny sous le numéro 880 967 773 dont le siège social est situé au 22 ter rue des Sablons, numéro de téléphone 06
23 361 737, adresse e-mail : contact@privilege-immoconseil.com.
Le Directeur de la publication est M. Marc FRANCON

ARTICLE 2 : ANNONCES
Les caractéristiques des annonces ne sont données qu’à titre indicatif et ne sauraient être considérées comme constituant une
offre contractuelle. En aucune manière que ce soit, XPR SA ne pourra être tenu pour responsable des éventuelles erreurs,
omissions ou inexactitudes pouvant s’y trouver. Les informations figurant dans le descriptif des biens à vendre ou à louer sont
communiquées par les partenaires du réseau qui sont indépendants et rédigent leurs petites annonces sous leur propre
responsabilité́, dont la commission ne doit jamais excéder les barèmes d'honoraires de XPR SAS portés aux présentes.

ARTICLE 3 : PARTENAIRES
Pour la qualité de leurs services, XPR SA a sélectionné certains partenaires présents sur le site Internet. XPR SAS ne peut être
tenu responsable de l'exécution de ces services.

ARTICLE 4 : ESTIMATEUR
Les utilisateurs du site disposent d’un « estimateur » permettant d'effectuer un certain nombre de calculs et simulations ; ils
n'ont pour but que de les éclairer sur des valeurs et ne sont à utiliser qu'à titre purement indicatif ; leur exactitude et leur
véracité ne peuvent être garantie.

ARTICLE 5 : L’HÉBERGEUR
L'hébergeur du site privilege-immoconseil.com est la Société 1&1 IONOS, dont le siège social est situé au 7 Place de la Gare,
57200 Sarreguemines, avec le numéro de téléphone : 0970 808 911.
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ARTICLE 6 : ACCÈS AU SITE
Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption programmée ou non et pouvant
découlant d’une nécessité de maintenance.
En cas de modification, interruption ou suspension des services le site privilege-immoconseil.com ne saurait être tenu
responsable.

ARTICLE 7 : COLLECTE DES DONNÉES
Le site assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement d'informations personnelles dans le respect de la vie privée
conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En vertu de la loi Informatique et Libertés, en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification,
de suppression et d'opposition de ses données personnelles. L'Utilisateur exerce ce droit :




Par mail à l'adresse mail contact@privilege-immoconseil.com
Via un formulaire de contact ;
Via son espace personnel ;

ARTICLE 8 : COOKIES
L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur son logiciel de
navigation.
En naviguant sur le site, il les accepte.
Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’Utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à la
navigation de celui-ci sur le site Internet. L’Utilisateur pourra désactiver ce cookie par l’intermédiaire des paramètres figurant
au sein de son logiciel de navigation.

ARTICLE 9 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du site privilegeimmoconseil.com, sans autorisation de l’Éditeur est prohibée et pourra entraînée des actions et poursuites judiciaires telles
que notamment prévues par le Code de la propriété́ intellectuelle et le Code civil.
Pour plus d’informations, se reporter aux CGU du site privilege-immoconseil.com accessible à la rubrique « CGU »

Docs PRIVILEGE : Mentions_Legales_12-02-20.docx
Date Mise à jour : 15/09/2020
PRIVILEGE XPR SAS – 22 ter rue des Sablons 95360 Montmagny – Grand Paris – France, Immatriculé au RCS du Tribunal
de Commerce de PONTOISE sous le numéro 880 967 773 000 16 – R.C. Exploitation & R.C. Professionnelle N°
60940907 - ALLIANZ Actif Pro – 1 cours Michelet – CS 30051 – Paris la défense Cedex – Carte professionnelle N° : CPI
9501 2020 000 045 277 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France – Portant la mention « Transactions sur immeubles et
fonds de commerce », « Absence de garantie financière » et « Non-détention de fonds » pour son activité de transaction
immobilière – Code APE : 6831 Z – N° de TVA Intra : FR9880967773

Page 2| 2
Paraphe

