Protection des données personnelles du site VDB.FR :
VDB.FR collecte et traite les données personnelles dans le respect de la loi Informatique et
Libertés.
VDB.FR s'engage à protéger votre vie privée et vos informations personnelles et d’en limiter
strictement la divulgation conformément aux lois nationales et aux règlementations en
vigueur.
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans
l'Economie Numérique, nous vous informons que le site web www.vdb.fr est édité par : VDB
ASSOCIES IMMOBILIER 7 Rue Auguste Gal 06300 Nice.
Les informations collectées sont réservées à l'usage exclusif de VDB.FR, à des fins
d'information et de prospection commerciale.
Les données collectées sur le site Internet de VDB.FR sont exclusivement réservées à
l’usage de VDB.FR, et ne font l’objet d’aucune session à des tiers.
En application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et
aux Libertés, vous disposez des droits d’opposition (art. 26 de la loi), d’accès (art.34 à 38 de
la loi) et de rectification (art. 36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez
exiger que soient rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées les informations vous
concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou
l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Pour exercer ce droit,
adressez-vous à VDB ASSOCIES IMMOBILIER 7 Rue Auguste Gal 06300 Nice ou par mail
à vdb@vdb.fr
L'hébergement du site VDB.FR est assuré par la société Xcellan, 2 Place Saint-francois
06300 Nice
Conception du site :
Thomas FRESCHEL 4 avenue de Moulis
33127 Martignas-sur-Jalle
France
Tél. : + 33 (0)9 87 17 46 30
Design du site : Graphiste Nicolas Robichon www.graphistenicolas.com
Tél. : + 33 (0)6 83 30 41 45
VDB.FR s'engage à protéger votre vie privée et vos informations personnelles.
Les données personnelles pouvant être collectés sur le site (auquel vous accédez depuis votre
navigateur) sont les données que vous nous communiquez par l’intermédiaire de notre
formulaire de contact : Nom, prénom, adresse mail, téléphone et votre message.

Les transferts de données:
www.vdb.fr ne partage aucune de ses données.
La personne concernée s’engage à ce que les données fournies soient à jour, exactes et
complètes.

Vdb.fr utilise les données à caractère personnel uniquement dans le cadre de son activité
d’agence immobilière, selon les finalités suivantes :
Gérer la relation avec le client de la prise de contact jusqu’à la vente du bien considéré, et les
éventuelles conséquences liées à ces opérations.
Mesurer la fréquentation du site et de l’application mobile.
Formulaire de contact : Lors du remplissage du formulaire de contact, sont collectés votre
nom, prénom, adresse électronique et votre message.
Alerte email : Lors du remplissage du formulaire de recherche des nouveautés proposées
vdb.fr, sont collectés votre nom, prénom, adresse électronique, votre type de bien recherché
(type de biens recherchés, le nombre de pièce, code postal du lieux où vous recherchez le bien
et le prix minimum et prix maximum de votre recherche).
Nous utilisons ces données uniquement pour une bonne gestion de nos relations avec vous.
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée maximum de 24 mois.
Pendant cette période, nous mettons en œuvre tous moyens organisationnels, juridiques et
techniques pour la confidentialité et la sécurité de vos données.
En effet : Grâce à la connexion au site en https. Nous mettons tout en œuvre pour la
protection des traitements de données.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du
règlement européen RGPD n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018),
vous disposez des droits suivants :
Exercer votre droit d’accès, pour connaître les données personnelles qui vous concernent ;
Demander la mise à jour de vos données, si celles-ci sont inexactes ;
Demander la limitation du traitement de vos données ;
Demander la suppression de vos données, en effet, vous pouvez à tout moment demander la
modification de ces données ainsi que leur annulation (Droit à l’effacement).

Vous pouvez exercer ces droits en écrivant par mail à cette adresse vdb@vdb.fr ou en
envoyant un courrier postal à l’adresse suivante : VDB ASSOCIES IMMOBILIER, 7 rue
Auguste Gal, 06300 Nice, France.
Toute demande doit être accompagnée d’un justificatif d’identité, ainsi que des informations
nécessaires à l’envoi d’une réponse par écrit (adresse email valide, adresse postale du
domicile).

Utilisation des cookies:

Nous n’utilisons les cookies que pour suivre le volume, le type et la configuration du trafic
utilisant ce site, pour en développer la conception et l'agencement et à d'autres fins
administratives et de planification et plus généralement pour améliorer le service que nous
vous offrons.
Ces informations ne seront pas, sauf accord de votre part, conservées plus de 12 mois.
Vous pouvez contrôler et/ou supprimer des cookies comme vous le souhaitez. Vous avez la
possibilité de supprimer tous les cookies déjà stockés sur votre ordinateur et de configurer la
plupart des navigateurs pour qu'ils les bloquent.

