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DROITS D’AUTEUR
Tous droits réservés. Les textes, images, graphiques, ainsi que leur disposition sur le site Internet de
Le Point Immobilier Promotion sont soumis à la protection des droits d’auteurs et autres lois de
protection. Le contenu de ce site Internet ne doit pas être copié, diffusé, modifié ou transmis à des
tiers à des fins commerciales.
Crédits photos : le point immobilier – Fotolia – Michel Blot
MARQUE DE FABRIQUE
Sans indication contraire, tous les emblèmes de marques sont protégés selon les droits concernant
les marques.
RESPONSABILITE
Ce site Internet a été conçu avec le plus grand soin. Il est malgré tout impossible de garantir
l’absence d’erreurs ainsi que la précision des informations contenues. Toute responsabilité pour des
dommages, résultant directement ou indirectement de l’utilisation de ce site, est exclue, dans la
mesure où ceux-ci ne sont pas fondés sur des actes intentionnels ou des négligences graves.
LIENS HYPERTEXTES
Ce site peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites dont la société Le Point Immobilier
Groupe n’est pas l’éditeur. Les liens proposés vers ces sites sont communiqués à titre indicatif et ne
sauraient engager la responsabilité de la société. Le Point immobilier Groupe tant sur les contenus que
leurs conditions d’accès. En conséquence, l’utilisation d’un lien pointant vers un autre site est faite
sous votre seule responsabilité.
INFORMATIQUE ET LIBERTES
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
et conformément à l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès,
de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
COOKIES
L'internaute est informé que lors de ses visites sur le Site Internet, un cookie peut s'installer
automatiquement sur son logiciel de navigation. Un cookie est un élément qui ne permet pas
d'identifier l'utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur
le Site. L'internaute pourra désactiver ce cookie par l'intermédiaire des paramètres figurant au sein de
son logiciel de navigation.

