
MENTIONS LEGALES – LE POINT IMMOBILIER  
 
PROPRIETAIRE DU SITE :  
Nom de la société : LE POINT IMMOBILIER  
Siège social : 29 Bd Koenig – 19100 Brive  
N° SIRET : 39330679000014 
Code APE : 6831  
Représentant légale : M. Lannes (Président)  
Responsable de la publication : M. Lannes  
Conception, développement et hébergement du site : DPS&CO 
 
CONCEPTION ET REALISATION DU SITE : 
DPS les indés 
134 rue Royale 
59000 Lille, France 
Tél : (+33)3 20 14 24 60 
contact@agencedps.com 
 
Hébergement : ATE, 21 Avenue de la Créativité, 59650 Villeneuve-d'Ascq 
 
PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Les textes, images, graphiques, ainsi que leur disposition sur le site Internet de Le Point 
Immobilier 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  – Shutterstock – 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 Le Point Immobilier 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 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.  
 
 



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. 
 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

1. Responsable de traitement : qui collecte les données personnelles ? 

Le responsable de traitement est la société Siège social : 29 Bd Koenig – 19100 Brive  
N° SIRET : 39330679000014 - Code APE : 6831  

2. Données Personnelles : quels types de données sont récoltés et à quelles fins ? 

La notion de « données personnelles » désigne toute information relative à une personne 
physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence 
à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. 
 
Le Point Immobilier peut être amenée, sur la base de votre consentement que vous pouvez 
retirer à tout moment, à traiter vos données personnelles pour répondre aux finalités 
suivantes : 
- une demande de contact effectuée par email (adresses email, prénom, nom, coordonnées 
professionnelles). 
- une candidature d’embauche effectuée par email (adresse email, CV) 
- le fonctionnement du site Internet (cookies de fonctionnement et cookies d’analyse 
statistique). 

3. Destinataires des données personnelles : qui a accès à vos informations ? 

Seuls des membres du personnel de Le Point Immobilier des services concernés ont accès et 
traitent vos données personnelles. En l’occurrence, les services Marketing, Développement, 
Ressources Humaines.  
Le Point Immobilier s'engage également à ne pas vendre, louer ou céder vos données 
personnelles à des tiers sans votre consentement.  
 

4. Durée de conservation : combien de temps sont conservées vos données personnelles ? 

Dans le cadre d’une demande de contact par email, les informations sont conservées pour 
une durée de 6 mois à compter de la collecte ou du dernier contact émanant de la personne 
concernée. 
Pour les candidatures à une offre d’emploi, les CV sont conservés 2 ans maximum à compter 
de leur réception. Les autres informations (lettre de motivation, etc.) sont conservées 
jusqu’à la fin de la période d’essai du candidat retenu.  
 



Les cookies déposés sur votre ordinateur lors de votre visite sur le www.lepointimmobilier-
promotion.fr et www.lepointimmobilier-promotion.fr sont désactivés automatiquement 13 
mois après la date de dépôt. 
 

6. Les droits des personnes : quels sont vos droits relatifs au traitement de vos données 
personnelles et comment les exercer ? 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère 
personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de 
rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du 
traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la 
conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel 
après votre décès. 
 
D’une manière générale, pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier à 
l’attention de Le Point Immobilier,  Représentant RGDP, 29 boulevard Koenig – 19100 Brive 
ou par courriel à info@lepointimmobilier.fr, en y joignant une copie de pièce d’identité (afin 
de prouver que vous êtes le bénéficiaire du droit). 
 
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire 
une réclamation auprès de la CNIL, société par Action Simplifiée au Capital Social de 105 000 
€, dont le siège est situé 134 rue Royale, 59000 Lille, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Lille sous le n° B 390 295 244 00011 - N° TVA FR 05 390 295 244. 
 
 


