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Ventes immobilières 

Le site Internet : www.rse-immobiliere.fr, ci-après dénommé “rse-immobilier.fr” 

propose principalement un service de mise en relation entre de potentiels 

acquéreurs ou vendeurs de biens immobiliers, ainsi que des professionnels 

de l’immobilier dont le métier est régi par la loi du 2 janvier 1970 dite loi 

Hoguet qui se destinent à être l’intermédiaire entre les deux premières parties. 

Informations activité 

Titulaire de la carte professionnelle portant la mention “Transactions sur 

immeubles et fonds de commerce” n° CPI 68022019000040585 délivrée par 

le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alsace 

Eurométropole le 01 avril 2019. Titulaire d’une assurance responsabilité civile 

professionnelle pour la transaction sur immeubles et fonds de commerce 

souscrite auprès de la compagnie d’assurance Allianz --- .Titulaire d’une 

garantie financière à hauteur de 120 000 euros auprès de la compagnie 

d’assurance GALIAN - TSA 20035 - 75801 Paris CEDEX 08 . 

Hébergeur OVH, SAS au capital de 10 069 020 € RCS Lille Métropole 424 
761 419 00045 Code APE 2620Z N° TVA : FR 22 424 761 419 Siège social : 

2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France www.ovh.com 

 

 

 

http://www.rse-immobiliere.fr/
http://www.ovh.com/


Conditions Générales d'Utilisation (CGU) 

Conditions d'utilisation  

Le site accessible par les url suivants : www.rse-agence-immobiliere.fr est 

exploité dans le respect de la législation française. L’utilisation de ce site est 
régie par les présentes conditions générales. En utilisant le site, vous 

reconnaissez avoir pris connaissance de ces conditions et les avoir 

acceptées. Celles-ci pourront êtres modifiées à tout moment et sans préavis 

par la société 2M. 2M ne saurait être tenu pour responsable en aucune 

manière d’une mauvaise utilisation du service. 

Limitation de responsabilité 

Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa 

seule responsabilité. En conséquence, 2M ne saurait être tenu responsable 

d’un quelconque dommage subi par l’ordinateur de l’utilisateur ou d’une 

quelconque perte de données consécutives au téléchargement. Les photos 
sont non contractuelles.Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du 

présent site internet en direction d’autres ressources présentes sur le réseau 

Internet ne sauraient engager la responsabilité de2M. 

Droit d'accès 

En application de cette loi, les internautes disposent d’un droit d’accès, de 

rectification, de modification et de suppression concernant les données qui les 

concernent personnellement. Ce droit peut être exercé par voie postale 

auprès d’2M ou par voie électronique à l’adresse email suivante : 

contact@rse-agence-immobiliere.fr . Les informations personnelles collectées 

ne sont en aucun cas confiées à des tiers hormis pour l’éventuelle bonne 
exécution de la prestation commandée par l’internaute. 

 

 

http://www.rse-agence-immobiliere.fr/


Propriété intellectuelle 

Tout le contenu du présent site, incluant, de façon non limitative, les 

graphismes, images, textes, vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes 

ainsi que leur mise en forme sont la propriété exclusive d’2M à l’exception des 
marques, logos ou contenus appartenant à d’autres sociétés partenaires ou 

auteurs. Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, 

retransmission ou publication, même partielle, de ces différents éléments est 

strictement interdite sans l’accord exprès par écrit de la société 2M. Cette 

représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue 

une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3335-2 et suivants du Code de 

la propriété intellectuelle. Le non-respect de cette interdiction constitue une 

contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du 

contrefacteur. En outre, les propriétaires des Contenus copiés pourraient 

intenter une action en justice à votre encontre. 2M est identiquement 
propriétaire des “droits des producteurs de bases de données” visés au Livre 

III, Titre IV, du Code de la Propriété Intellectuelle (loi n° 98-536 du 1er juillet 

1998) relative aux droits d’auteur et aux bases de données. Pour toute 

demande d’autorisation ou d’information, veuillez nous contacter par email : 

contact@rse-agence-immobiliere.fr . Des conditions spécifiques sont prévues 

pour la presse. Par ailleurs, la mise en forme de ce site a nécessité le recours 

à des sources externes dont nous avons acquis les droits ou dont les droits 

d’utilisation sont ouverts : 2M 

 

 

 

 

 



Conditions de service 

Ce site est proposé en langages HTML5 et CSS3, pour un meilleur confort 

d’utilisation et un graphisme plus agréable, nous vous recommandons de 

recourir à des navigateurs modernes comme Safari, Firefox, Chrome,… 
Informations et exclusions 2M met en œuvre tous les moyens dont elle 

dispose, pour assurer une information fiable et une mise à jour fiable de ses 

sites internet. Toutefois, des erreurs ou omissions peuvent survenir. 

L’internaute devra donc s’assurer de l’exactitude des informations auprès de 

la société 2M, et signaler toutes modifications du site qu’il jugerait utile. 2M 

n’est en aucun cas responsable de l’utilisation faite de ces informations, et de 

tout préjudice direct ou indirect pouvant en découler. 

Liens Hypertextes 

Les sites internet de de la société 2M peuvent offrir des liens vers d’autres 

sites internet ou d’autres ressources disponibles sur Internet. 2M ne dispose 
d’aucun moyen pour contrôler les sites en connexion avec ses sites internet. 

2M ne répond pas de la disponibilité de tels sites et sources externes, ni ne la 

garantit. Elle ne peut être tenue pour responsable de tout dommage, de 

quelque nature que ce soit, résultant du contenu de ces sites ou sources 

externes, et notamment des informations, produits ou services qu’ils 

proposent, ou de tout usage qui peut être fait de ces éléments. Les risques 

liés à cette utilisation incombent pleinement à l’internaute, qui doit se 

conformer à leurs conditions d’utilisation. 

Recherche 

En outre, le renvoi sur un site internet pour compléter une information 
recherchée ne signifie en aucune façon que la société 2M reconnaît ou 

accepte quelque responsabilité quant à la teneur ou à l’utilisation dudit site. 

 



Protection des données personnelles 

RSE agence immobilière accorde une importance toute particulière au droit à 

la vie privée des internautes et s’engage à protéger leurs données 

personnelles selon la législation française et européenne en vigueur. Aucune 
donnée personnelle n’est demandée aux visiteurs pour leur permettre de 

consulter le site Internet rse-agence-immobilière.fr . Chaque formulaire 

présent sur le site restreint au strict nécessaire la collecte des données 

personnelles et indique systématiquement : les finalités de la collecte des 

données personnelles le caractère obligatoire ou facultatif des données le ou 

les destinataire(s) des données collectées la durée de conservation des 

données collectées vos droits Informatique et Libertés et la manière de les 

exercer Sur chaque formulaire présent sur le site rse-agence-immobilière.fr, 

une ou plusieurs case(s) à cocher vous permet(tent) de donner explicitement 

votre accord pour la collecte et le traitement des données personnelles 
demandées. Cela permet à l'agence RSE de s’assurer que les données 

personnelles qui lui sont transmises peuvent effectivement être utilisées pour 

la ou les finalité(s) explicitement annoncée(s) sur le formulaire et acceptée(s) 

par l’internaute. Chaque case cochée correspond à une finalité particulière de 

traitement des données personnelles et fera office de preuve légale du 

consentement de l’internaute. En aucun cas l'agence RSE ne pourra utiliser 

ces données personnelles pour une finalité autre que celle(s) explicitement 

annoncée(s) sur le formulaire et acceptée(s) par l’internaute. De même, ces 

données personnelles ne pourront être transmises ou cédées à des tiers sans 

une mention explicite de cette possibilité sur le formulaire. Conformément à la 
loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 (art. 34), vous disposez d’un 

droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données 

qui vous concernent. Pour exercer ce droit, vous pouvez contacter l'agence 

RSE via le formulaire de contact du site. Les données personnelles recueillies 

sur le site rse-agence-immobilière.fr sont traitées selon des protocoles 

sécurisés qui limitent considérablement les risques d’interception ou de 



récupération par des tiers. Soyez cependant vigilant, ne divulguez pas 

d’informations personnelles inutiles ou sensibles lorsque vous utilisez nos 

formulaires. Si vous souhaitez nous communiquer de telles informations, 

veuillez privilégier la voie postale. 

Cookies 

Ce site utilise le service d’analyse web Google Analytics. Cela nous permet 

d’analyser la façon dont les internautes utilisent notre site afin de leur 

proposer une meilleure expérience de navigation. Pour ce faire, Google 

Analytics utilise des cookies de pistage permettant de suivre le parcours d’un 

internaute sur le site. Ces cookies sont conservés pour une durée de 13 

mois.Nous avons activé l’anonymisation des adresses IP pour ce site. Cela 

signifie que les adresses IP collectées par Google Analytics sont 

systématiquement raccourcies pour rendre impossible l’identification des 

internautes. Dans certains cas exceptionnels, l’adresse IP complète peut être 
transférée sur un serveur de Google localisé aux Etats-Unis, et est ensuite 

raccourcie immédiatement sur celui-ci. Google utilise les informations 

récoltées via les cookies pour le compte d’2M, dans le but d’analyser les 

habitudes de navigation des internautes et de fournir des rapports sur l’activité 

du site.Google met à disposition des utilisateurs un plug-in pour leur 

navigateur leur permettant d’empêcher la récolte de données relatives à leur 

navigation sur les sites web utilisant Google Analytics. Ce plug-in est 

disponible à cette adresse : tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Contactez-nous 2M est à votre disposition pour tous vos commentaires ou 

suggestions. Vous pouvez nous écrire en français par courrier électronique à : 
contact@rse-agence-immobiliere.fr 


