
MENTIONS LEGALES 
 

1 - EDITEUR DU SITE 

Ce site Internet est la propriété de la société Pierres et Jardins Siren 410 063 861, siège 
social, 2 avenue Octave Gérard 75007 PARIS. 
Tel 0610812501 
Le Directeur de la publication du site Internet est M. Bernard Haim 
Carte de transactions sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 7501 2018 000 023 043 
  

2 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES, NATURE DES DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL DE L’UTILISATEUR COLLECTEES PAR L’EDITEUR.   
 
Les données à caractère personnel de l’utilisateur du site que l’éditeur collecte auprès de lui 
peuvent être: noms et prénoms et adresse de courrier électronique. 

Ces données, ont fait l’objet d’une inscription volontaire, elles ne serviront uniquement qu’à 
lui communiquer la réponse à ses questions. Elles ne seront en aucun cas communiquées à 
des tiers. 

 Conformément au règlement européen à la protection des données (RGPD) et à la loi 
Informatique et Libertés modifiée, l'utilisateur dispose du droit de demander l'accès aux 
données le concernant, leur rectification ou leur effacement ainsi que la limitation du 
traitement. L'utilisateur peut aussi s'opposer au traitement de ses données. Ces droits 
s'exercent en effectuant une demande par email à l'adresse suivante :  

contact@nue-propriete.com 

 

 3 - INFORMATIONS TECHNIQUES 

Ce site est hébergé par : 

CREA2F 

15, Avenue Occitanie, 31520 Ramonville 

Tél : 05 61 73 77 60 

contact@crea2f.com 

 

mailto:contact@nue-propriete.com


 

La navigation sur ce Site est soumise à la réglementation en vigueur. 

Les présentes Mentions Légales du Site constituent les conditions générales d’utilisation du 
auxquelles sont soumis les Utilisateurs lors de leur navigation sur le Site. L’accès et 
l’utilisation du Site implique l’acceptation sans réserve par l’Utilisateur des dispositions 
prévues dans les présentes Mentions légales. 

 

 4 - CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE 

Le présent site ne peut garantir l’exactitude de toutes les informations contenues sur le site. 
Cependant, l’éditeur s’efforcera de diffuser des informations exactes et à jour, ainsi que de 
corriger les erreurs qui lui seront signalées. 

5 - UTILISATION DES COOKIES 

Les utilisateurs de ce site sont informés que, lors de l'accès à ce site, des informations peuvent 

être temporairement conservées en mémoire ou sur leur disque dur afin de faciliter la 

navigation sur le site. Les internautes du site reconnaissent avoir été informés. 

Ils peuvent par ailleurs s'opposer à l'enregistrement de cookies en employant pour cela les 

fonctionnalités correspondantes sur leur navigateur.  

  

  


