La protection de la vie privée et des données personnelles
Notre avis de confidentialité ci-dessous est structuré de la manière suivante :
1.Vous visitez notre site web, vous prenez contact avec nous par téléphone ou via internet ou vous
venez nous rendre visite dans notre agence ou lors de manifestation de mise sur le marché, vous
nous envoyez une candidature spontanée ou répondez à une annonce
2. Vous signez avec nous un contrat de type mandat de recherche ou de vente d’un bien immobilier

1.Avis de confidentialité si vous visitez notre site web, vous prenez contact avec nous par téléphone
ou via internet ou vous venez nous rendre visite dans notre agence ou lors de manifestation de mise
sur le marché, vous nous envoyez une candidature spontanée ou répondez à une annonce
En utilisant notre site web, les données personnelles transmises par le navigateur Internet de
l’utilisateur chaque fois qu’il accède au site web et qui sont stockées dans des fichiers journaux,
également connus sous le nom de fichiers journaux de serveur. Ces données comprennent : l’adresse
IP (adresse de protocole Internet) de l’ordinateur accédant ; le nom de la page consultée ; la date et
l’heure de l’accès ; l’URL à partir de laquelle l’utilisateur accède à la page ; le nombre de données
transmises ; le message d’état en cas d’accès réussi ; le numéro d’identification de session.
L’agence AUDEVIE informe ses prospects des données à caractère personnel qui sont collectées
régulièrement dans le cadre d’une prise de contact. Il s’agit notamment des données suivantes :
● Prénom, nom, titre, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, informations sur le type de
bien immobilier recherché (en cas de recherche d’un bien immobilier) ou (en cas de vente d’un bien
immobilier) informations sur le bien immobilier ;
● adresse e-mail, dans la mesure où vous avez accepté de recevoir des informations publicitaires,
en particulier l’offre de biens immobiliers
Transmission de données , si votre demande concerne des offres des agence partenaires, l’agence
AUDEVIE ne transmet les données à caractère personnel que vous avez saisies qu’après avoir obtenu
votre consentement préalable.
2.Avis de confidentialité dans le cadre d'un mandat de recherche ou de vente
l’agence AUDEVIE informe ses partenaires contractuels des données à caractère personnel qui sont
collectées régulièrement dans le cadre d’une relation contractuelle ou précontractuelle. Il s’agit
notamment des données suivantes :
● Prénom, nom, titre, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, informations sur le type de
bien immobilier recherché (en cas de recherche d’un bien immobilier) ou (en cas de vente d’un bien
immobilier) informations sur le bien immobilier ;

● ainsi que (en cas d’achat / de vente d’un bien immobilier) les coordonnées bancaires,
informations sur l’identité, copie de la pièce d’identité , ainsi que le registre foncier, les factures
d’électricité et/ou de gaz, de l’eau, divers décomptes de frais, le contrat d’achat (en cas de vente
d’un bien immobilier)
Vos données personnelles collectées dans le cadre d’un mandat de vente ou de recherche d’un bien
immobilier font l’objet d’un traitement nécessaire à son exécution. Elles sont susceptibles d’être
utilisées dans le cadre de l’application de règlementations comme celle relative à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Vos données personnelles sont
conservées pendant toute la durée de l’exécution du mandat, augmentée des délais légaux de
prescription applicable.
Elles sont destinées au service transaction de l’Agence AUDEVIE
Pour la réalisation de la finalité des mandats, vos données sont, le cas échéant, susceptibles d’être
transmises, notamment :
-

au(x) notaire(s) ;
au(x) diagnostiqueur(s) chargé(s) des diagnostics obligatoires ;
au(x) site(s) d’annonces en ligne en cas de géolocalisation ;
au syndic de la copropriété pour la délivrance des documents et informations en application
de l’article L721-2 du CCH ;
aux prestataires de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique ;
au(x) agent(s) immobilier(s) en cas de délégation de mandat ;
à notre assureur RCP, à l’huissier et à l’avocat en cas de procédures.

Il est précisé que dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers limitativement énumérés
ci-avant n’ont qu’un accès limité aux données et ont l’obligation de les utiliser en conformité avec les
dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles.
Le responsable du traitement des données personnelles est Ingrid VANGOETHEMD
Conformément à la loi informatique et libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
de suppression, d’opposition et de portabilité de vos données en vous adressant à
info@audevie.com
Veuillez noter que votre droit de suppression est soumis à certaines restrictions. Par exemple, nous
ne sommes pas obligés, voire n’avons pas le droit de supprimer les données que nous devons
continuer à stocker en raison de délais de de conservation légaux. Les données dont nous avons
besoin pour faire valoir, exercer ou défendre des droits légaux sont également exclues de votre droit
de suppression.
Vous pouvez porter toute réclamation devant la Cnil (www.cnil.fr).
Dans le cas où des coordonnées téléphoniques ont été recueillies, vous êtes informé(e)(s) de la
faculté de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue en faveur des
consommateurs (article L. 223-1 du code de la consommation).

