Politique de
confidentialité
Soucieux de préserver la confidentialité de vos
informations personnelles et attachant une grande
importance à la protection de la vie privée des
utilisateurs de ses services, 3XP3RT IMMO vous
invite à lire le présent document.
La Politique de Confidentialité a pour objectif de
définir les règles applicables à la collecte et au
traitement de vos informations personnelles via nos
services en lignes. Elle explique notamment quelles
données nous sommes susceptibles de collecter vous
concernant, de quelle manière nous utilisons ces
données, avec qui nous sommes susceptibles de les
partager et quelles mesures nous prenons pour
nous assurer de leur sécurité. La Politique de
Confidentialité s’applique à la fois au site web
www.3xp3rt.immo et à la version mobile associée
(ci-après « le Site Web »).
Certains des liens ou boutons de réseaux sociaux
présents sur le Site Web peuvent vous rediriger
vers des sites internet n’appartenant pas à 3XP3RT
IMMO. Ces sites internet sont dotés de leurs propres
règles de protection des données personnelles qui
peuvent différer de la nôtre ; il vous appartient d’en
prendre connaissance. Nous ne sommes pas
responsables de la façon dont ces sites internet
utilisent vos informations personnelles.

L’utilisation de nos services en ligne implique votre
acceptation pleine et entière de la présente Politique
de Confidentialité. Si vous êtes en désaccord avec
l’un de ses termes, vous êtes libre de ne pas ou ne
plus utiliser nos services (en cas de modification des
termes de la Politique).
Les informations recueillies sur les formulaires de
réservation, pour l’un des services proposés sur le
Site Web, sont enregistrées dans un fichier
informatisé tenu par Antoine MAREL, agent
i m m o b i l i e r s o u s l ’e n s e i g n e 3 X P 3 R T I M M O,
responsable du traitement (contact@3xp3rt.immo).
A travers le Site Web et au moyen des formulaires en
ligne, nous collectons les Données Personnelles
d’internautes qui souhaitent :
•
Nous contacter ;
•
En savoir plus sur nos activités ;
•
S’inscrire à nos services ;
•
Faire évaluer un bien immobilier ;
•
Donner un avis sur le Site Web et ses services.
Les Données Personnelles que nous collectons et
traitons concernent par exemple :
•
Des informations relatives à votre identité telles
que votre nom, prénom, civilité, etc. ;
•
Vos coordonnées telles que votre adresse postale,
adresse de messagerie électronique, numéros de
téléphone ;
•
D e s i n fo r m at i o n s r e l at ive s à vo s b i e n s
immobiliers (nature et caractéristiques) ou vos
critères de recherches ;
•
D e s i n f o r m a t i o n s r e l a t iv e s à v o t r e v i e
professionnelle et votre situation personnelle.

Enfin, lors de vos visites sur le Site Web, des
informations relatives à votre navigation sont
susceptibles d’être enregistrées dans des fichiers
“Cookies” installés sur votre terminal, sous réserve
des choix que vous aurez exprimés concernant ces
cookies et que vous pouvez modifier à tout moment.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire avec
attention la Politique de Cookies accessible à partir
du Site Web.
Le traitement des Données Personnelles des
internautes et utilisateurs de nos services est soumis
au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données (dit
« RGPD ») et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée (dite « Loi Informatique et Libertés ») (ciaprès la « Règlementation »).
Pour les besoins de la présente Politique, le terme
« donnée à caractère personnel », désigne toute
information se rapportant à une personne physique
qui peut être identifiée, directement ou
indirectement, tel que les nom, prénom, adresses
email et postale, numéro de téléphone, etc. (ci-après
une « Donnée Personnelle »).
Au sens de ladite Règlementation, Antoine MAREL,
agent immobilier sous l’enseigne 3XP3RT IMMO, est
responsable des traitements de données personnelles
effectués via le Site Web, et s’engage par la présente
Politique à respecter les obligations légales et
règlementaires qui lui incombent.
Les données collectées ne sont pas communiquées et
sont conservées durant CINQ (5) années.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant,
les rectifier, demander leur effacement ou exercer
votre droit à la limitation du traitement de vos
données. Vous pouvez retirer à tout moment votre
consentement au traitement de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le
traitement de vos données dans ce dispositif, vous
pouvez contacter Antoine MAREL, responsable du
traitement des données à l’adresse suivante : 22 rue
Miranda - Villa #1 / 97434 SAINT-GILLES LES BAINS
ou par mail : contact@3xp3rt.immo.
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 (www.cnil.fr).

