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Présentation de la Politique de Confidentialité de Cabinet Saint Pasquier – Pichelin
Immobilier
Cabinet Saint Pasquier – Pichelin Immobilier respecte la vie privée de ses
utilisateurs, il s’engage pleinement dans la protection de leurs informations
personnelles et à en faire un usage approprié. Cette politique décrit la manière dont
nous collectons et utilisons les informations personnelles, comme les droits et les
choix afférents mis à la disposition de nos visiteurs et utilisateurs.
Nous ne serions trop vous suggérer une lecture attentive de cette politique en
prenant de soin de bien la comprendre et l'agréer, avant d’accéder ou d’utiliser
n'importe lequel de nos services. Si vous ne lisiez pas cette Politique de
Confidentialité, ne la compreniez et n'y consentiez pas pleinement, vous devriez
immédiatement quitter ce site, application ou service, et éviter ou interrompre toute
utilisation de n'importe lequel de nos services.
Cette Politique de Confidentialité décrit comment nous (Cabinet Saint Pasquier –
Pichelin Immobilier) pouvons collecter et utiliser des informations concernant chacun
de nos visiteurs non-inscrits et utilisateurs inscrits (chacun respectivement), en
rapport avec la nature de leur accès aux, et utilisation du site web.
Cette Politique de Confidentialité constitue un contrat légal contraignant et exécutoire
entre le Cabinet Saint Pasquier – Pichelin Immobilier et vous – accordez donc toute
votre attention à sa lecture.
Vous ne pouvez visiter et/ou utiliser les Services que si vous consentez pleinement à
cette Politique de Confidentialité – et en accédant et/ou utilisant n'importe lequel des
Services, vous signifiez et affirmez votre consentement éclairé à cette Politique de
Confidentialité, y compris à la collecte et au traitement de vos Informations
Personnelles tels qu'ils sont définis et expliqués ci-dessous.
Remarque : la loi ne vous oblige aucunement à nous fournir des informations. Par la
présente, vous reconnaissez, garantissez et acceptez que n'importe lesquelles des
informations que vous nous fournissez le sont de plein gré et librement consenties,
aux fins et utilisations décrites dans la présente.
Nous collectons deux types d’informations concernant nos Visiteurs et Utilisateurs :
1. Des informations non-identifiées et ne permettant pas d'indentification, concernant
un Visiteur, ou un Utilisateur ne s'étant pas identifié, pouvant être mises à notre
disposition ou collectées automatiquement du fait de son utilisation des Services
(« Informations Impersonnelles»). Ces Informations Impersonnelles ne nous
permettent pas d’identifier le Visiteur ou l’Utilisateur auprès desquels elles ont été
collectées. Les Informations Impersonnelles que nous collectons sont
principalement de natures techniques et d'agrégations d'utilisation, comme l’activité
de navigation et le flux de clics sur les Services, les statistiques de la session et le
défilement, ainsi que des informations ne permettant aucune identification relatives

à l’appareil, aux systèmes d’exploitation, navigateurs, résolutions d’écran,
paramètres de langue et de clavier, fournisseurs d'accès, pages de renvoi/sortie,
données d'horodatage, etc., utilisés par le Visiteur ou l’Utilisateur.
2. Des informations d'identification individuelle donc, des informations qui identifient un
individu ou susceptibles, par des moyens raisonnables, d’identifier un individu, ou
pouvant être de nature privées ou sensibles les (« Informations Personnelles »). Les
Informations Personnelles que nous collectons sont principalement de natures
relationnelles (par ex. adresse email ou № de téléphone), comptables (nom,
adresse de facturation, mode de paiement et détails de transaction), relatives à une
session de consultation ou d’utilisation adresse IP, géolocalisation et/ou identifiant
unique de l’appareil), concernant des comptes tiers liés (comme l’email ou le nom
d’utilisateur afférent à un compte PayPal, Google ou Facebook), et toute
autre Information Personnelle nous ayant été fournie par des Visiteurs
et/ou Utilisateurs accédant et/ou utilisant les Services. Pour lever tout doute,
toute Information Impersonnelle se rapportant ou reliée à des Informations
Personnelles (par exemple, afin d’améliorer les Services que nous proposons) est
considérée, et traitée par nous, comme Information Personnelle, tant que ce rapport
ou ce lien existe.
Nous collectons les informations que vous nous fournissez volontairement. Par
exemple, nous collectons les Informations Personnelles que vous nous fournissez
lorsque vous vous inscrivez à nos Services ; lorsque vous vous connectez à nos
Services par le biais de services tiers comme Facebook ou Google ; lorsque vous
faites des achats ou que vous vous inscrivez à notre newsletter.
Nous collectons ces Informations, Impersonnelles et Personnelles, dans les buts
suivants :
1. Pour fournir et faire fonctionner notre entreprise ;
2. Pour développer, personnaliser et améliorer nos Services, sur la base des
préférences, expériences et difficultés communes et personnelles des Visiteurs et
des Utilisateurs ;
3. Pour fournir à nos Utilisateurs une assistance clientèle et un support technique
constants ;
4. Pour avoir la capacité de contacter nos Visiteurs et Utilisateurs avec des
notifications générales ou personnalisées relatives aux services et des messages
promotionnels ;
5. Pour faciliter, parrainer et proposer certains concours, événements et promotions,
déterminer l’éligibilité des participants, surveiller l’exécution, contacter les gagnants,
décerner des prix et gratifications ;
6. Pour créer des données statistiques agrégées et d’autres Informations
Impersonnelles agrégées et/ou déductives, que nous, ou nos partenaires
commerciaux, pouvons utiliser pour fournir et améliorer nos services respectifs ;
7. Pour améliorer nos techniques de sécurisation des données et de prévention des
fraudes ;
8. Pour nous conformer à toutes lois et réglementations en vigueur.
Le Cabinet Saint Pasquier – Pichelin Immobilier ne peut partager vos Informations
Personnelles avec des tiers (ou d'autre façon, leur en permettre l'accès)

En vous abonnant à n'importe lequel des Services (y compris nos bulletins
d’information, blogs, comptes de médias sociaux ou événements publics) et en
fournissant au Cabinet Saint Pasquier – Pichelin Immobilier votre adresse email ou
toute autre information de contact (comme votre № de téléphone ou un identifiant de
média social), vous consentez expressément à recevoir par ces biais, du contenu
promotionnel, des messages et appels émanant du Cabinet Saint Pasquier – Pichelin
Immobilier ou de nos partenaires (agissant pour le compte de L'Atelier Plume). Par
conséquent, Le Cabinet Saint Pasquier – Pichelin Immobilier et ses partenaires
seront en droit de vous appeler ou vous envoyer des contenus ou messages
promotionnels par email, SMS, messages texte directs, appels commerciaux et
formes de communication similaires. Si vous souhaitez ne pas recevoir ces
messages ou appels promotionnels, vous pouvez, à tout moment, le notifier au
Cabinet Saint Pasquier – Pichelin Immobilier ou suivre les instructions de
"désabonnement" d’ARRET contenues dans les communications promotionnelles
que vous recevez.
Si vous avez des questions sur cette Politique de Confidentialité, contactez-nous à
contact@pichelin-immobilier.com
	
  

