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Crédits Photos :
Le site a été conçu et développé par Media Immo dont le siège social est basé au 124, rue Louis Baudoin,
91100 Corbeil Essonnes, France. Media Immo est inscrit au registre du Tribunal de commerce d’Evry sous
le numéro 750 675 613. Conformément à l’article « Droits de propriété » des Conditions Générales
d’Utilisation, les photos font l’objet d’une protection et ne doivent pas être copiées.
Protection de la vie privée :
Conformément à l’article « Données personnelles » des Conditions Générales d’Utilisation et l’article « 8.3
Protection des données personnelles » des Conditions Générales de Vente, les informations qui sont
demandées à l’utilisateur sont nécessaires au traitement de son inscription ou de son achat.
MEDIA IMMO s’engage à ne pas communiquer ces informations à ses partenaires contractuels. Elles
pourront cependant être transmises à toute autorité judiciaire ou juridique pour le règlement de litiges
entre l’Editeur et l'un de ses clients.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le
traitement des informations nominatives collectées sur le site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), enregistrée sous le numéro 1594453v0.
Le responsable du traitement est Monsieur Didier ISTE.
L’utilisateur dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données le
concernant. Pour exercer ce droit, l'internaute devra envoyer sa demande sur le mail information@notarisques-urba.fr ou à l'adresse indiquée ci-dessus.
Le visiteur déclare accepter la possibilité pour l’éditeur du site web d'utiliser la technique de cookies.
L’utilisation des cookies est uniquement destinée à des fins d’amélioration du site Web. Le visiteur a la
possibilité de s’opposer à l'enregistrement de cookies ou être prévenu avant d'accepter les cookies, en
paramétrant les options de son navigateur internet.
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