Accès à vos données personnelles
Les informations personnelles collectées par l'entreprise
avec votre consentement (comme votre nom, prénom,
adresse
électronique,
numéro
de
téléphone,
éventuellement adresse postale, etc...) sont enregistrées
dans notre fichier clients et sont utilisées pour la bonne
gestion de vos demandes (prise de rdv, recherche ou
vente de biens, collecte de dossier candidats location,
etc...).
L’accès à vos données personnelles est strictement limité au personnel et agents
commerciaux de l’Agence, habilités en raison de leurs fonctions et tenus à une obligation de
confidentialité.
Cependant, les données collectées pourront éventuellement être communiquées à des soustraitants chargés contractuellement de l’exécution des tâches nécessaires au bon
fonctionnement du Site et de ses services ainsi qu’à la bonne gestion de la relation avec vous,
sans que vous ayez besoin de donner votre autorisation. Il est précisé que, dans le cadre de
l’exécution de leurs prestations, les sous-traitants n’ont qu’un accès limité à vos données et
ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec les dispositions de la
législation applicable en matière de protection des données personnelles.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, l’Agence s’engage à ne pas vendre, louer, céder ou
donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être
contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus,
exercice des droits de la défense, etc.).
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du
règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous
disposez des droits suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Exercer votre droit d’accès, pour connaître les données personnelles qui vous
concernent ;
Demander la mise à jour de vos données, si celles-ci sont inexactes ;
Demander la portabilité ou la suppression de vos données ;
Demander la limitation du traitement de vos données ;
Vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données ;
Vous opposer ou retirer votre consentement à l’utilisation, par nos services, de vos
coordonnées pour l’envoi de nos promotions et sollicitations via courriers
électroniques, messages SMS, appels téléphoniques et courriers postaux. Ce droit
demeure valable que les informations vous concernant nous aient été transmises
directement par vous ou par des partenaires tiers à qui vous les avez communiquées

Ces différents droits sont à exercer directement auprès du Délégué à la protection des
données, soit depuis le site internet à la rubrique « Contact », soit par courrier postal
(ESTUAIRE Immobilier, 9 place de l’Eglise, 44360 CORDEMAIS), soit par courriel à l’adresse
contact@estuaire-immobilier.fr
ESTUAIRE Immobilier n'effectue pas de transferts de données à caractère personnel hors de
l'Union Européenne.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).

