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Conditions D’utilisation du site : 
 
L'utilisation du www.comptoirdelimmobilier.fr est soumise au respect des conditions générales 
décrites ci-après. En accédant au site www.comptoirdelimmobilier.fr, vous déclarez avoir pris 
connaissance et avoir accepté, sans la moindre réserve, ces conditions générales d'utilisation. 
 
 
Contenu du site :   
 
L’Association Comptoir de l’Immobilier met à disposition des utilisateurs du site 
www.comptoirdelimmobilier.fr des informations disponibles et vérifiées, mais elle ne saurait 
être tenue pour responsable de l'indisponibilité de certaines informations. De plus, aucune 
garantie n'est donnée quant à l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité des informations mises 
à disposition sur le site comptoirdelimmobilier.fr. Le Comptoir de l’Immobilier  se réserve le 
droit de modifier et/ou de supprimer sans préavis tout ou partie de son site 
comptoirdelimmobilier.fr. Tous les éléments (textes, logos, images, éléments sonores, logiciels, 
icônes, mise en page, base de données,...) contenus dans le site www.comptoirdelimmobilier.fr 
sont protégés par le droit national et international de la propriété intellectuelle. Ces éléments 
restent la propriété exclusive du Comptoir de l’Immobilier. A ce titre, sauf autorisation 
préalable et écrite de l’association Comptoir de l’Immobilier, vous ne pouvez procéder à une 
quelconque reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou transformation partielle 
ou intégrale, ou un transfert sur un autre site web de tout élément composant le site 
www.comptoirdelimmobilier.fr.  
 
Les liens hypertextes : 
 
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site web  
www.comptoirdelimmobilier.fr. en direction d'autres ressources présentes sur le réseau 
Internet, ne sauraient engager la responsabilité de l’association du Comptoir de l’Immobilier. 
Le Comptoir de l’Immobilier décline également toute responsabilité en ce qui concerne le 
contenu et la pertinence des informations données des sites édités par des tiers et accessibles 
depuis le site www.comptoirdelimmobilier.fr par des liens hypertextes. 
 



 
 
 
Politique de confidentialité et de finalité et de protection des données 
 
 
Cette politique reflète les nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) de l'Union européenne qui est entré en vigueur le 25 Mai 2018, à savoir :  
 
● Une transparence accrue sur la manière dont le Comptoir de l’Immobilier utilise les Données ; 
 
● Une meilleure accessibilité des informations concernant vos droits ainsi que les obligations 
du Comptoir de l’Immobilier en matière de protection des Données ; 
 
Le Comptoir de l’Immobilier applique une politique stricte pour garantir la protection des 
Données, ainsi : 
 
 ● Le Comptoir de l’Immobilier ne vend pas les Données à des tiers ; 
 ● Le Comptoir de l’Immobilier assure que les Données sont toujours en sécurité 
 
 
Les données que le Comptoir de l’Immobilier collecte :  
 
Plusieurs types de données à caractère personnel sont collectés sur le site :  

 
● l'adresse IP de son appareil (localisation) ; 
 
● les dates et heures d'accès ; 
 
● Données remplies via les formulaires d’inscriptions aux événements ; 
 
● Données remplies via les formulaires d’adhésions aux Comptoir de l’Immobilier. 
 
 

Inscription à la Communauté du Comptoir :  
 

Afin de pouvoir participer à la vie de la communauté du Comptoir de l’Immobilier, le Visiteur 
doit adhérer à la communauté et remplir un formulaire d’inscription. Lors de l'inscription les 
données suivantes sont demandées : - Prénom - Nom - Sexe – Date de naissance – Nom de la 
société - Rôle dans la société - Adresse email - Numéro de téléphone. 
 
Pourquoi le Comptoir de l’Immobilier collecte et traite ces données :  
 
Le Comptoir de l’Immobilier traite ces Données dans le but de :  
 
● vérifier l’identité de l’Utilisateur ; 
● envoyer des mails lors des événements organisés par le Comptoir de l’Immobilier ; 
● fournir une vue d'ensemble des services sur la Plateforme ;  
● Informer des actualités de la communauté du Comptoir de l’Immobilier et des services que 
l’on peut proposer ; 



● Affiner le marketing afin de mieux cibler les campagnes ; 
● Suivi général des personnes intéressées par le Comptoir de l’Immobilier. 
 
Confidentialité des données :  
 
L’ensemble des données personnelles collectées via la plateforme sont uniquement destinées 
au Comptoir de l’immobilier. Ces données ne seront jamais commercialisées à des tiers.   
 
 
Stockage des données  
 
Les données que le Comptoir de l’Immobilier collecte sont stockées sur les serveurs de son 
prestataire Wix qui garantit un niveau de sécurité. Le Comptoir de l’Immobilier prend toutes 
les mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger contre la 
perte, l'accès, l'altération, la divulgation et la destruction non autorisés de ces Données.  
 
 
Droit des utilisateurs :  
 
Conformément à la réglementation applicable, l’Utilisateur dispose de droits attachés à ses 
données à caractère personnel. L’utilisateur dispose des droits d’accès, de rectification, et de 
suppressions de ses informations personnelles. Il peut exercer l’un des droits suivants en 
adressant une demande à assocomptoirimmo@gmail.com. 
 
 
 
Contacter le Comptoir de l’Immobilier : 
 
Si tout visiteur ou utilisateur souhaite mettre à jour les informations le concernant ou souhaite 
poser la moindre question à ce sujet, le Comptoir de l’Immobilier peut être contactée aux 
coordonnées suivantes : 
Adresse postale : 54, rue Nicolo, Paris 16ème. 
Adresse électronique :assocomptoirimmo@gmail.com 
 
 


