Mentions légales
Éditeur du Site :
Le site « www.cph.fr » (ci-après le « Site ») est un site édité par la société CPH Immobilier, société par
actions simplifiée au capital de 1 225 000 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro
689 801 314, dont le siège social est situé 2 avenue Charles de Gaulle 78150 Le Chesnay France.
N° de TVA intracommunautaire : FR3778901314
Email agence : agence@cph.fr
N°de téléphone : 33 (0) 1 39 63 67 89
N° de fax : 33 (0) 1 77 72 50 90
Email du Délégué à la protection des données à caractère personnel : dpo@cph.fr
Profession réglementée :
Code NAF 6831Z : activités des agences immobilières
Carte professionnelle transaction N° CPI : 7801 2018 000 038 429
Chambre de commerce et de l’industrie de délivrance de la carte professionnelle : Paris Ile De France
Caisse garantie financière : MMA Entreprise
Montant garantie financière : 1 700 000 €
DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL :
Les informations recueillies sur les formulaires sont enregistrées dans un fichier informatisé par La
Boite Immo pour la gestion de la clientèle/prospects de CPH Immobilier. Elles sont conservées
jusqu'à demande de suppression et sont destinées à CPH Immobilier. Conformément à la loi «
informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et
les faire rectifier en contactant CPH Immobilier à l’adresse dpo@cph.fr. Nous vous informons de
l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez
vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/
COOKIES ET AUTRES TRACEURS :
Le Site ne comporte pas de cookies et autres traceurs.
MEDIATION DE LA CONSOMMATION
- Soit par voie électronique à : www.anm-conso.com
- Soit par courrier postal à l 'attention de l 'ANM Conso- 62, rue de Tiquetonne- 75002 Paris
Article L.223-1 du code de la Consommation
Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie
téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Il
est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son

compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de
relations contractuelles préexistantes.

Article L.223-2 du code de la Consommation
Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données
téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage
téléphonique. Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion d’un contrat, le contrat
mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur.

Politique de protection des données personnelles
La protection de vos données personnelles est une priorité pour la société CPH Immobilier, société
par actions simplifiée au capital de 1 225 000 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le
numéro 689 801 314, dont le siège social est situé 2 avenue Charles de Gaulle 78150 Le Chesnay
France, (ci-après la « Société »).
N° de TVA intracommunautaire : FR3778901314
Email agence : agence@cph.fr
N° de téléphone : 33 (0) 1 39 63 67 89
N° de fax : 33 (0) 1 77 72 50 90

La présente politique de confidentialité informe les utilisateurs (« Utilisateurs ») des conditions de
traitement des données personnelles dans le cadre de l’utilisation du site internet www.cph.fr (« Site
») par la Société en sa qualité de responsable de traitement. L’Utilisateur du Site s’engage à ce que
les données qu’il communique sont exactes.
Les données personnelles sont protégées par les dispositions du Règlement européen n°2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (« RGPD ») entré en vigueur le 25 mai 2018 et de
la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « Loi informatique et libertés ».

1. Définitions
Données personnelles ou Données : Les données à caractère personnel sont définies par le RGPD
comme toute information se rapportant à une personne physique (Personne concernée) identifiée
ou identifiable de façon directe ou indirecte.
Responsable de traitement : Personne qui détermine les moyens et finalités des traitements de
Données personnelles.
Sous-Traitant : Personne qui traite les Données personnelles pour le Compte du Responsable de
traitement
Traitement : Les traitements de Données personnelles sont définis comme toute opération ou tout
ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des
données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement,
l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la
consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de
mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la
destruction.

2. Description des traitements de Données
Gestion des alertes (location, vente) : Abonnement à des alertes sur des offres à la vente ou à la
location
Durée de conservation => Désabonnement immédiat à compter du retrait du consentement
Estimation immobilière en ligne : Estimation du prix d'un bien immobilier
Durée de conservation => 3 mois à compter de la remise de l'estimation
Newsletter : Envoi de la Newsletter CPH Immobilier
Durée de conservation => Désabonnement immédiat à compter du retrait du consentement
Contact : Répondre à une demande de contact
Durée de conservation => 3 mois à compter de la demande de contact
Estimation immobilière en ligne : Estimation du prix d'un bien immobilier par notre partenaire
Jestimo
Durée de conservation => 3 mois à compter de la remise de l'estimation

3. Les transferts hors de l’Union Européenne
Le traitement de vos Données pourra donner lieu à des transferts en dehors de l’Union Européenne
(UE). Dans ce cas, SCC s’engage à mettre en place les mesures de garanties prévues par le RGPD :
- Les Clauses Contractuelles Types de la Commission Européenne ;
- Les règles d’entreprise contraignantes (BCR) ;
- Le Privacy Shield en cas de transfert vers les Etats -Unis.
4. Les droits des personnes concernées
Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez de droits relatifs au traitement de vos
données personnelles et notamment du droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition,
droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet
d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).
Pour tous les traitements fondés sur la base de votre consentement, vous disposez du droit de le
retirer à tout moment.

5. La sécurité de vos données personnelles
La Société assure la sécurité et la confidentialité des données personnelles par la mise en œuvre de
mesures physiques, techniques et organisationnelles.
L’accès aux locaux et aux services des agences est sécurisé. Seules les personnes habilitées ont accès
aux données. En ce sens, les accès au réseau et aux applications sont contrôlés. Des procédés
d’authentification des utilisateurs des supports numériques sont également mis en œuvre. Les
données peuvent faire l’objet d’une protection particulière (anonymisation, chiffrement, etc.).

6. Mises à jour de la Politique de protection des données personnelles
La Société se réserve le droit de modifier le contenu de la présente politique de protection des
données personnelles à tout moment et sans préavis. Nous vous invitons à la consulter
régulièrement.
En cas de changement nécessitant votre accord, nous procéderons au recueil de votre consentement
conformément au droit applicable.

7. Exercice des droits
Pour exercer vos droits ou pour toutes informations relatives à vos données personnelles, vous
pouvez contacter le Délégué à la protection des données (DPO) désigné de CPH Immobilier à
l’adresse suivante : dpo@cph.fr
En cas de réclamation, vous pouvez saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL), l’autorité de contrôle compétente en matière de protection des données personnelles.

