
MENTIONS LÉGALES 

Le site accessible à l'adresse URL http://www.imageimmo.fr (ci-après dénommé le « Site ») est édité 
par la société IMAGEIMMO (ci-après « IMAGEIMMO ») société par actions simplifiée au capital de 
5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 
730 136 789 et dont le siège social est situé 116 avenue Thiers 33100 Bordeaux 

Les coordonnées de ImageImmo sont les suivantes  :  

Email  :  contact@imageimmo.fr 
Téléphone : 05 56 86 65 79 

Le directeur de publication est Monsieur Pierre PICQUENOT,  Président.  

Le site est hébergé par la société OVH.  
2 RUE KELLERMANN 
59100   Roubaix 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
L’utilisateur se voit conférer un droit d’usage privé et non exclusif de ce site.  

L’ensemble des éléments diffusés sur le Site tels que les textes, les visuels (photographies, visites 
virtuelles, vidéos etc.) les logos, la charte graphique, l’agencement, les informations, la conception, le 
graphisme, la présentation et le contenu du Site, sans que cette liste soit exhaustive, constitue des 
œuvres au sens du code de la propriété intellectuelle français, et sont la propriété exclusive de 

mageImmo.  

En conséquence, toute représentation ou reproduction, totale ou partielle, du Site ou des éléments 
le composant, tels les marques, les visuels, les logos, la charte graphique, l’agencement, les 
informations, la conception, le graphisme, la présentation et le contenu du Site, sans que cette liste 
soit limitative, qui pourrait être faite sans le consentement de leurs auteurs ou ayants-droit, est 
interdite et expose les utilisateurs concernés à des poursuites judiciaires.  

L’inscription sur le Site n’emporte aucun transfert de droits de propriété intellectuelle au profit de 
l’utilisateur.  

DONNÉES PERSONNELLES  
ImageImmo peut être amené à collecter directement ou indirectement des données personnelles  

Concernant les utilisateurs.  

Les destinataires des données sont ImageImmo les seules personnes (agents, photographes, tiers 
mandates pour être présents) auxquelles il est nécessaire de transmettre les données des utilisateurs 
pour la réalisation des reportages commandes. Les données des utilisateurs leur sont transmises à 
cette seule fin.  

Les informations personnelles des utilisateurs collectées directement font l’objet d’un traitement 
automatisé aux fins de gestion de la relation commerciale et d’administration de leur compte sur le 
Site,  ainsi qu’à des fins de notation et d’études statistiques.  



Ces informations personnelles collectées directement seront traitées conformément à la loi « 
Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004801 du 6 août 2004. En vertu 
de ce texte, les utilisateurs disposent d'un droit d'accès, de rectification, de modification ou de 
suppression des informations personnelles qu’ils ont transmises au Site. Les utilisateurs peuvent 
également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données personnelles les 
concernant.  

Pour exercer ces droits, ils peuvent contacter IMAGEIMMO par email en écrivant à 
contact@imageimmo.fr ou en écrivant à IMAGEIMMO à l’adresse postale suivante: ImageImmo, 116 
Avenue Thiers 33100 BORDEAUX 

Les informations personnelles des utilisateurs du Site collectées indirectement auprès d’eux sont 
traitées au moyen de cookies. IMAGEIMMO utilise ces cookies notamment pour établir des 
statistiques de connexion ainsi que des historiques de navigation des utilisateurs, etc.  

Un cookie est un fichier texte placé de manière unique sur le disque dur par le serveur du Site. Les 
cookies ne peuvent pas exécuter de programmes ou introduire des virus sur l’ordinateur. Les cookies 
sont attribués de façon unique et peuvent seulement être lus par le serveur web du domaine qui a 
émis le cookie.  

ImageImmo déclare avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les données 
personnelles des utilisateurs du Site que ces derniers lui confient. 

CONNEXION  

IMAGEIMMO déclare tout mettre en œuvre pour assurer aux utilisateurs du Site un accès optimal au 

Site sauf cas de force majeure, évènement hors de son contrôle et sous réserve des périodes de 
maintenance et des pannes éventuelles. 

IMAGEIMMO  ne peut être rendue responsable des problèmes de connexions propres au matériel 
informatique des utilisateurs du Site ou lies à une défaillance du fournisseur d’accès Internet 
utilisé. 

 
 


