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Active Immo est une marque déposée auprès de l'INPI. L'intégralité du site est la propriété
exclusive de la société Active Immo. Aucune reproduction ou représentation ne peut avoir lieu
sans le consentement écrit et préalable de Active Immo. Malgré tous les soins d'usage apportés à
la réalisation de ce site et à son actualisation régulière, des erreurs peuvent s'être glissées dans
les informations et/ou documents présentés. Active Immo ne peut néanmoins garantir l'exactitude,
la précision ou l'exhaustivité des informations mises à la disposition sur ce site et la responsabilité
de l'éditeur ne peut être engagée en aucune circonstance en cas d'éventuelles erreurs. Si vous
en constatez, merci de le signaler par courrier électronique à : active-immo@wanadoo.fr, afin que
nous procédions aux rectifications correspondantes. La société Active Immo se réserve le droit de
corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu.
Les données nominatives enregistrées sur ce site seront stockées et utilisées conformément à la
loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés. Les utilisateurs de ce site disposent
d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données les concernant, qu'ils peuvent
exercer auprès de :
Active Immo
7 rue de l’ancienne scierie
57710 AUMETZ France

CONFIDENTIALITÉ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Respectueuse de la confiance que vous lui témoignez en lui communiquant certaines de vos
données personnelles, ACTIVE IMMO attache la plus grande importance à leur protection et à
leur confidentialité.
Cette Politique de Confidentialité décrit les principes que ACTIVE IMMO respecte lors de la
collecte, du traitement et de la conservation de vos données personnelles et les garanties de vos
droits sur ces données (confidentialité, accès, sécurité) :
Qui est responsable du traitement de vos données ?
Quelles données collectons-nous ?
Pourquoi collectons-nous vos données ?
A qui sont destinées vos données ?
Pendant combien de temps conservons-nous vos données ?
Quels sont vos droits ?
Comment protégeons-nous vos données ?
Notre gestion des cookies

1. QUI EST RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE VOS DONNEES ?

1

La société ACTIVE IMMO SARL, dont le siège social est 7 rue de l’ancienne scierie 57710
AUMETZ, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Thionville sous le numéro
452 376 015 est le responsable du traitement des données personnelles
collectées sur le site www.jackced.fr

2. QUELLES DONNEES COLLECTONS-NOUS ?

Le terme « Données » se rapporte à toute information personnelle qui peut être utilisée pour vous
identifier en tant qu'individu et que vous fournissez au Responsable du Traitement afin de vous
enregistrer sur le site.

•

Les données personnelles que nous collectons comprennent :
vos coordonnées (nom, prénom, email, n° de téléphone),

3. POURQUOI COLLECTONS-NOUS VOS DONNEES ?

Le traitement de vos données personnelles nous permet de vous mettre à disposition des
services du Site, d’assurer l’amélioration de nos services.
Vos données sont traitées pour la finalité principale suivante :
opérations relatives à notre relation commerciale
Et plus spécifiquement pour :
la création d’une base de données clients aux fins d’actions de fidélisation, de
prospection, de promotion, d’études marketing (améliorer votre expérience d’utilisateur et nos
services) et ce, conformément à la règlementation en vigueur ;

4. A QUI SONT DESTINEES VOS DONNEES ?

•

Les données personnelles collectées sont traitées par les collaborateurs internes à Active Immo,
pour vous fournir les services que vous sollicitez et conformément aux finalités définies.
Active Immo s’engage à ne pas vendre vos données personnelles à des tiers.
Active Immo peut être amené à transférer vos données personnelles à certains prestataires et
partenaires qui l’aident à fournir et à améliorer ses services, tels que :
Prestataire marketing (sociétés qui exercent des activités de marketing [y compris les
organisations de médias sociaux], sociétés spécialisées dans les études de marché et le
traitement des données, sociétés offrant des services de centres d’appel, sociétés fournissant des
services d'édition et de distribution).
En sa qualité de responsable de traitement, Active Immo s’assure que l’ensemble de ses
prestataires et partenaires, sous-traitants ou co-responsables de traitement, sont conformes au
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et qu’ils mettent notamment en œuvre
toutes les mesures techniques et organisationnelles pour assurer la confidentialité et la sécurité
de vos données.
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5. PENDANT COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES ?

Conformément à la législation et réglementation en vigueur, nous ne conservons pas vos
données au-delà de la durée strictement nécessaire aux finalités poursuivies ci-dessus et cette
durée varie en fonction de la finalité du traitement.
A l’expiration de cette période de conservation, vos données seront définitivement effacées ou
rendues anonymes de manière irréversible.
Données de votre compte client et de votre programme de fidélité
5 années à compter de la fin des relations avec le Site. Le délai commence à partir, soit de la
dernière inscription, soit du dernier appel au service client, ou soit de l’envoi d’un courriel au
service client.

6. QUELS SONT VOS DROITS ?

Conformément à la réglementation applicable, vous disposez d'un droit d’interrogation, d'accès,
de modification, de limitation, de rectification, de suppression et d’opposition de vos données à
caractère personnel, ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données
après votre décès.
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à recevoir nos informations commerciales.
Vous pouvez demander à recevoir une copie de toutes les informations personnelles en notre
possession.
Vous pouvez exercer les droits ci-dessus en nous contactant :
Active Immo
7 rue de l’ancienne scierie
57710 AUMETZ
active-immo@wanadoo.fr
7. COMMENT PROTEGEONS-NOUS VOS DONNÉES ?

Nous assurons la sécurité de vos données personnelles en mettant en place une protection
renforcée par l’utilisation de mesures de sécurisation techniques et organisationnelles spécifiques
visant à empêcher que vos données personnelles ne soient utilisées de manière illicite ou
frauduleuse.
Nous veillons particulièrement à ce que vos données à caractère personnel ne soient pas
divulguées, déformées, endommagées/ altérées ou que des tiers non autorisés n’y aient accès.
Nous formons nos salariés et collaborateurs à l'importance de la confidentialité et de la protection
des données personnelles. Nous limitons le nombre d'employés ayant accès à vos données à
ceux qui contribuent directement à vous fournir des services de qualité.

8. NOTRE GESTION DES COOKIES
Nous utilisons différents cookies sur le site pour améliorer l’interactivité du Site et nos services.
8.1

QU'EST-CE QU'UN "COOKIE" ?
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Un « cookie » est un fichier de taille limitée, généralement constitué de lettres et de chiffres,
envoyé par le serveur internet au fichier cookie du navigateur situé sur le disque dur de votre
ordinateur.
8.1

•

•

QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS ?

Nous utilisons différents types de cookies dont les finalités sont décrites ci-après.
Les cookies analytiques
Il s’agit de cookies qui nous permettent de connaître l’utilisation et les performances de notre site,
d’établir des statistiques, des volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments de
notre site (contenus visités, parcours) nous permettant d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de nos
services.

Les cookies publicitaires
Il s’agit de cookies utilisés pour vous proposer des publicités adaptées à vos centres d’intérêts,
sur notre site mais aussi d’autres sites. Ils sont notamment utilisés pour limiter le nombre de fois
où vous voyez une publicité et aider à mesurer l’efficacité d’une campagne publicitaire.
La pertinence des contenus publicitaires affichés sur votre terminal peut également être réalisée
par l’association des informations de navigation de votre terminal sur notre site avec les données
que vous nous avez fournies.
Le refus de ces cookies publicitaires n’a pas d’impact sur l’utilisation de notre site. Cependant, le
fait de les refuser n’entraînera pas l’arrêt de la publicité sur notre site ou sur Internet, cela aura
seulement pour effet d’afficher une publicité (qui ne tiendra pas compte de vos centres d’intérêt
ou de vos préférences).
Ces cookies sont majoritairement des cookies tiers et dépendent principalement des régies
publicitaires.

9. COMMENT NOUS CONTACTER ?

ACTIVE IMMO
active-immo@wanadoo.fr
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