POLITIQUE DE GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES

LES DONNÉES
QUI COLLECTE LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?
Le Client est informé que l’Agence Corsican Realty met en œuvre des traitements de données
à caractère personnel afin de proposer des biens immobiliers qui correspondent à ses
attentes et d’assurer la gestion et la négociation de biens immobiliers en vente ou en location.
COMMENT UTILISONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Les données collectées sont accessibles à l’Agence Corsican Realty.
Les données collectées sont nécessaires à la conclusion du contrat souhaité par le Client ou à
l’envoi d’alertes personnalisées de bien(s) par email à sa demande.
Sous réserve du recueil express du consentement.
QUELS SONT LES DROITS DE NOS CLIENTS SUR LES DONNÉES ?
Les données personnelles du Client sont conservées pendant une durée qui ne saurait
excéder 7 ans, à compter de la date à laquelle le mandat de l’Agence prend fin ou du dernier
contact émanant de ce Client.
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, les personnes physiques bénéficient d’un droit
d’accès aux données les concernant, d’opposition, de rectification, de portabilité, d’effacement
ou encore de limitation de traitement.
Pour exercer ces droits et obtenir communication des informations le concernant, le Client
peut s’adresser directement à l’Agence à l’adresse . Une réponse sera apportée dans un délai
d’1 mois.
Par ailleurs, le Client est informé qu’il peut s’opposer à l’utilisation de ses coordonnées
téléphoniques à des fins de prospection commerciale en s’inscrivant sur la liste d’opposition
au démarchage téléphonique accessible sur le site www.bloctel.gouv.fr.
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Les principales finalités de ces traitements sont la gestion, le traitement et le suivi des
demandes concernant l'Agence et/ou le réseau, la gestion des fichiers clients-prospects et la
réalisation d’opérations de marketing direct, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme et, plus généralement, les finalités décrites dans la Politique
générale de protection des données consultable sur le site de l’Agence ou du réseau ou, sur
simple demande, auprès de l’Agence. Ces données seront conservées pendant toute la durée
de l’exécution du présent contrat, augmentée des délais légaux de prescription applicable.
Dans le cadre de l'exécution du contrat, ces données pourront être transmises à des fins
exclusivement techniques par le Mandataire, responsable des traitements, à des prestataires
informatiques assurant leur traitement, leur hébergement et leur archivage.
Le Mandant pourra demander au Mandataire d’accéder aux données à caractère personnel le
concernant, de les rectifier, de les modifier, de les supprimer, ou de s’opposer à leur
exploitation en lui adressant un courriel en ce sens à l’adresse * ou un courrier à l'adresse de
l'Agence indiquée en tête des présentes. Par ailleurs, toute réclamation pourra être introduite
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr) ) (3 Place
de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, site Internet : www.cnil.fr)..
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