IMMOGENE
Mentions légales

Edition et Hébergement
www.immogene.com est le site Internet institutionnel de la société Immogene. Il
est édité par la société IMMOGENE, Société à responsabilité limitée au capital
de 2.500,00 €.
Le siège social de la société IMMOGENE est situé au 131 rue de Fontenay –
94300 Vincennes.
La société IMMOGENE est enregistrée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Créteil sous le numéro de SIRET 810 018 747 00016. RCS 810
018 747 – APE 6832A.
Carte professionnelle n° 15023 délivrée par la préfecture du Val de Marne
membre de la société de caution mutuelle des professions immobilières et
foncières garanti financière par la Socaf, 26 avenue de suffren 75015 paris.
Le site Internet www.immogene.com est hébergé par la société 1&1 domicilié à
: 7, place de la Gare – BP 70109 – 57201 Sarreguemines Cedex, France.
Propriété intellectuelle
Le contenu du site www.immogene.com notamment les textes, commentaires,
illustrations et images sont la propriété de la société IMMOGENE ou le cas
échéant de ses partenaires, et sont protégés par les lois françaises et
internationales au titre de la propriété intellectuelle et ce pour le monde entier.
La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des
données et de tout autre élément constitutif au site www.immogene.com par
quelque procédé ou support que ce soit, est strictement interdite et est
susceptible de constituer sans autorisation de IMMOGENE un délit de
contrefaçon.
Collecte et traitement des données
Le nom du responsable du traitement des données est Stéphanie Lefebvre.
Les informations recueillies via les formulaires présents sur ce site permettent
de répondre aux demandes des internautes et sont uniquement destinées à la

société IMMOGENE, en tant que responsable du traitement, à des fins de
gestion commerciale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à IMMOGENE
au 131 rue de Fontenay – 94300 Vincennes.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant.

Données de navigation
Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par
Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des
fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser
l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies
concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront
transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux EtatsUnis.
Google utilisera cette information dans le but d’évaluer votre utilisation du site,
de compiler des rapports sur l’activité du site à destination de son éditeur et de
fournir d’autres services relatifs à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet.
Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas
d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de
Google, y compris notamment l’éditeur de ce site. Google ne recoupera pas
votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez
désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de
votre navigateur. En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au
traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour
les finalités décrites cidessus.

