MENTIONS LEGALES & POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES
PERSONNELLES
INFORMATIONS LEGALES :
Le présent site est la propriété d’IPSL IMMO, SAS au capital de 2 500 euros, dont le siège social
est situé 21 avenue Charles Monier – 77240 CESSON, identifiée sous le numéro 821 414 430.
Carte professionnelle transaction N° 7702 2016 000 010 402 délivrée par la CCI de Seine & Marne
Non détention de fonds
Numéro de TVA intracommunautaire : FR 12 821 414 430
Email : vente@ipsl-immo.fr
Téléphone : 01 60 63 39 42

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION & RESPONSABLE DE LA REDACTION :
Sébastien LEROY, en sa qualité de Président.

HEBERGEMENT SITE WEB :
Z INFORMATIQUE

10 rue Saint Liesne
77000 Melun
FRANCE
Tél. : 01 64 10 08 06
SIREN : 484 306 998

PROPRIETE INTELLECTUELLE :

Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce
soit, sans l'autorisation expresse de d’IPSL IMMO est interdite.

RESPONSABILITE :
IPSL IMMO se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes notamment en actualisant
ce site.
Le Site est normalement accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour l'ensemble des utilisateurs. IPSL
IMMO ne saurait être tenu responsable en cas d'impossibilité d'accéder au Site ou à l'un de ses
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services et se réserve le droit, sans préavis, ni indemnité, de fermer temporairement le Site ou
l'accès à un ou plusieurs services, notamment pour cause de maintenance.
Enfin, l'utilisateur s'engage à ne transmettre sur ce site aucune information pouvant entraîner une
responsabilité civile ou pénale et s'engage à ce titre à ne pas divulguer via ce site des
informations illégales, contraires à l'ordre public ou diffamatoires.

LIENS HYPERTEXTES VERS DES SITES TIERS :
Le Site peut proposer des liens hypertextes pointant vers des sites Internet édités par des
partenaires. La mise en place de ces liens ne signifie pas l'approbation par l'éditeur du contenu
des dits sites car il ne peut pas réaliser en permanence un contrôle du contenu de ces sites ne
pourra être tenu responsable, à raison de la présentation des services de ses partenaires sur le
présent site.

INFORMATIQUE ET LIBERTES :

Dans le cadre de ses activités, IPSL IMMO met à disposition de ses clients un site internet de type
vitrine et collecte des données que vous nous communiquez directement lors du remplissage
d’un formulaire de contact.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 20 juin
2018 (art.32), nous vous informons que les informations nominatives qu’IPSL IMMO est amenée à
recueillir proviennent de l'enregistrement volontaire de ces informations sur le formulaire de
contact. Conformément à l'article 32 de cette même loi, nous vous précisons que :
Les informations, indispensables à IPSL IMMO pour traiter et exécuter vos demandes, vous sont
signalées par un astérisque (*) dans le formulaire de contact. Les autres informations demandées,
pour lesquelles la réponse est facultative, sont destinées à mieux vous connaître et ainsi à
améliorer les services proposés.
IPSL IMMO est destinataire des données à caractère personnel recueillies par l'intermédiaire du
site www.ipsl-immo.fr et est donc à ce titre responsable de traitement.
Les bases légales du traitement sont le consentement du client & l’intérêt légitime d’IPSL IMMO.
Les données collectées sont communiquées uniquement au personnel d’IPSL IMMO pour le
partage de ces informations avec les employés de l’agence pour leur permettre de recontacter
le client qui a demandé à être rappelé et permettre de mesurer la fréquentation du site.
IPSL IMMO peut également transmettre vos données à des sous-traitants pour, notamment,
l’hébergement des données et du site,
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Les règles de conservation des données appliquées par IPSL IMMO sont celles définies par la loi
En application des articles 39 et 40 de cette même loi, vous disposez d'un droit d'accès, de
modification, de rectification, de suppression et de portabilité des données qui vous concernent.
Vous pouvez, à tout moment, exercer ce droit en en écrivant à vente@ipsl-immo.fr ou à: IPSL
IMMO, 21 avenue Charles Monier, 77240 Cesson.
Toute demande doit être accompagnée d’un justificatif d’identité.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Les mineurs de moins de 16 ans ne doivent pas communiquer de données sur le site IPSL IMMO.

COOKIES :

Un cookie est une donnée qui est stockée sur un ordinateur, une tablette ou un mobile lorsque
vous naviguez sur Internet de façon à ce que cet ordinateur, cette tablette ou ce mobile
("appareil") puisse être reconnu plus tard.
Les cookies enregistrés par l’éditeur ou par des tiers lorsque vous visitez le site Internet ne vous
reconnaissent pas personnellement en tant qu'individu ; ils reconnaissent seulement l'appareil que
vous êtes en train d'utiliser.
Les cookies ne causent aucun dommage, de quelque sorte que ce soit, à votre appareil mais ils
vous permettent de bénéficier de certaines fonctionnalités du site.
Ils aident également à garder le site Internet sécurisé, à rappeler de vos préférences et à
personnaliser le contenu du site de sorte qu'il soit plus adapté à votre profil.
En outil d'analyse d'audience, le site web mis à disposition utilise plus particulièrement Google
Analytics. Dans ce cadre, les données générées par les cookies concernant votre utilisation du
site seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google se
conforme aux dispositions relatives à la protection des données des "Safe Harbor Principes".
Google Analytics a été paramétré par nous sur ce site avec l'option "Anonymize IP", qui veille à
ce que votre adresse IP soit toujours traitée de manière anonyme.
Accédez aux règles de confidentialité Google ici.
Bien entendu vous pouvez vous opposer plus globalement à l'enregistrement de cookies (ou
technologie équivalente) en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur (ou
autre interface média utilisée : smartphone, tablette,). Cependant, une telle désactivation pourrait
empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site.
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A titre d'exemple, pour bloquer Google Analytics, vous pouvez prendre connaissance de la page
web de Google ici (afin de bloquer à votre propre initiative tout traçage mené par un site web
employant cet outil).
Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience de Google.

MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION

IPSL IMMO a choisi le médiateur de la consommation suivant :
MEDIMMOCONSO
1 allée du Parc de Mesemena - Bat A
CS 25222 – 44505 LA BAULE CEDEX
29 Boulevard de Courcelles
https://www.medimmoconso.fr/adresser-une-reclamation/
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