NOTRE POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Bénéficiaire des données collectées :
La S.A.R.L. CLE DE SOL Immobilier qui demande le consentement de la ou des
personnes concernées.
La finalité :
Communiquer avec les prospects et les clients (vendeurs, acquéreurs, bailleurs) et
envoyer de offres marketing.
Nous ne conservons vos données que pendant la durée nécessaire à
l’accomplissement de notre mission.
De quelle manière :
Suite à la signature d’un mandat de vente ou de recherche, ou d’une prise de
rendez-vous pour une visite, une demande d’information sur un bien, une remise de
dossier de candidature, etc.
Emplacement du stockage de ces données :
Elles seront détenues sur nos logiciels professionnels qui assurent une protection
conforme de vos données et sur nos fichiers internes.
Autres bénéficiaires :
Eventuellement sur demande de mission complémentaires certaines données
peuvent être transmises à des fournisseurs dans le but de réaliser des prestations
extérieures complémentaires à nos services (notamment pour la gestion locative).
Détention des données :
Ces données sont conservées sur nos bases internes jusqu’à demande de
suppression par les personnes concernées lorsque nous ne sommes plus liés par notre
activité.
Vous pouvez demander à tout moment l’accès aux données à caractère personnel
vous concernant, leur rectification, leur effacement (dans la mesure où cela
n’empêche pas la bonne exécution du contrat ou le respect de nos obligations
légales notamment pour la gestion locative) et la limitation d’un ou plusieurs
traitements particuliers de données vous concernant, dans les conditions prévues
par la Réglementation.
Il est important que les informations que vous nous transmettez soient exactes et à
jour et que vous nous informiez sans délai de tout changement significatif vous
concernant (notamment pour le bon fonctionnement de notre activité de gestion
locative, ou la fin d’un projet immobilier).
Pour toute demande vous pouvez également nous envoyer un courrier postal à :
CLE DE SOL Immobilier – 64, rue de Longchamp 75116 Paris

OUR DATA PROTECTION POLICY PERSONAL CHARACTER

Beneficiary of the collected data:
S.A.R.L. CLE DE SOL Real estate that requires the consent of the person or persons
concerned.
Purpose :
Communicate with prospects and customers (sellers, buyers, lessors) and send
marketing offers.
We only keep your data for as long as we need to fulfill our mission
How:
Following the signing of a mandate for sale or research, or making an appointment
for a visit, a request for information on a property, a submission of application, etc.
Location of the storage of these data:
They will be held on our professional software that provide consistent protection of
your data and our internal files.
Other beneficiaries:
Possibly on request of additional mission certain data can be transmitted to suppliers
in order to realize external services complementary to our services (in particular for
the rental management).
Detention of data:
These data are stored on our internal databases until requested by the people
concerned when we are no longer bound by our activity.
You may request at any time access to your personal data, their rectification, their
deletion (to the extent that this does not prevent the proper performance of the
contract or compliance with our legal obligations including rental
management) and the limitation of one or more particular data processes
concerning you, under the conditions provided by the Regulations.
It is important that the information you provide is accurate and up-to-date and that
you inform us immediately of any significant changes affecting you (in particular for
the proper functioning of our rental management activity, or the end of a real estate
project). .
For any request you can also send us a postal mail to:
CLE DE SOL Real estate - 64, rue de Longchamp 75116 Paris

