Politique de
confidentialité
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Le présent site internet collecte les informations personnelles fournies par les utilisateurs à
l'occasion de leur visite sur le site.
Cette collecte permet l'établissement de statistiques générales sur le trafic sur le site et l'envoi
vers les adresses mails fournies par les utilisateurs de réponses, d'informations concernant leur
projet immobilier ou annonces provenant de l'éditeur.
La collecte et le traitement des informations personnelles sur internet doivent se faire dans le
respect des droits fondamentaux des personnes. En conséquence, l'éditeur s'engage à une
politique de traitement en conformité avec la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique et le règlement général européen pour la protection des
données.
Tout utilisateur du site dispose d'un droit d'accès, modification, de rectification ou de
suppression aux données personnelles le concernant. Il peut exercer ces droits en contactant
l'éditeur aux coordonnées indiquées en haut de page.
Pour faciliter l'exercice de ces droits, les utilisateurs du site peuvent se désinscrire en
contactant GESTISSIMMO via l’adresse mail : contact@gestissimmo.com . Les ordinateurs
se connectant aux serveurs du site reçoivent sur leur disque dur un ou plusieurs fichiers au
format texte très légers appelés communément "cookies".
Les cookies enregistrent des informations relatives à la navigation sur le site effectuée à partir
de l'ordinateur sur lequel est stocké le "cookie" (les pages consultées, la date et l'heure de la
consultation, etc.). Ils permettent d'identifier les visites successives faites à partir d'un même
ordinateur. Les personnes connectées au site ont la liberté de s'opposer à l'enregistrement de
"cookies". A cet égard, elles peuvent employer les fonctionnalités correspondantes sur leur
navigateur. Cependant, l'éditeur attire l'attention des utilisateurs que, dans un tel cas, l'accès à
certains services du site peut se révéler altérée, voire impossible.

LA SÉCURITÉ DES ÉCHANGES
L’éditeur du site s'engage à prendre toutes les mesures juridiques et techniques pour sécuriser
les échanges. L'éditeur s'engage à une obligation de moyen pour bloquer les détournements de
données, et à respecter les réglementations applicables. Néanmoins, les utilisateurs du site
connaissent les particularités techniques du réseau internet et les risques afférents. Par
conséquent, l'éditeur ne peut garantir à ses utilisateurs que les données échangées via les
services proposés par le site ne soient pas récoltées de façon frauduleuse par des tiers.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES
DONNÉES (RGPD)
Les informations renseignées dans le formulaire sont recensées dans un fichier hébergé par
l'éditeur SPI IMMOBILIER pour la société GESTISSIMMO afin que celle-ci puisse vous
accompagner au sein de votre projet immobilier conformément à votre demande.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou de suppression desdites données
renseignées par vos soins à tout moment sur simple demande envoyée à la société
GESTISSIMMO via l’adresse mail suivante : contact@gestissimmo.com
Dès lors l'éditeur du site vous communiquera, rectifiera ou supprimera vos données. Nous
vous rappelons qu'il existe une liste d'opposition au démarchage téléphonique Bloctel sur
laquelle vous pouvez vous enregistrer.

