POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE GINET IMMOBILIER
Le respect de la vie privée et la protection des données personnelles sont très
importants chez Ginet Immobilier. Nous tenons particulièrement à respecter
l’ensemble de vos droits et de vos libertés. Cette politique de confidentialité
permet de définir des règles concernant la collecte et le traitement de vos
informations personnelles. En résumé, elle va permettre de rendre transparente
la manière dont nous utilisons vos données : quels types de données nous
collectons, avec qui nous les partageons et comment nous assurons pleinement
leur sécurité. Vous pourrez trouver sur ginet.fr, des liens qui vous redirigeront
vers d’autres sites. Il convient alors de prendre connaissance de leurs propres
politiques de confidentialité. En effet, nous ne sommes, en aucun cas,
responsables de la façon dont sont collectées vos données personnelles sur
d’autres sites.

LE DÉLÉGUÉ A LA PROTECTION DES DONNÉES
Depuis le 25 mai 2018 (date de l’entrée en vigueur du RGPD européen) il est
fortement conseillé d’avoir recours à un délégué à la protection des données. Il
va informer, conseiller et former le/les responsable(s) du traitement des
données ainsi que ses employés. C’est également l’interlocuteur privilégié de la
CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés). Il exerce ses
missions sur la totalité des activités de GINET IMMOBILIER. Le responsable
nommé est Thierry Rollet.

VOTRE ACCEPTATION DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
L’utilisation de nos services sur ginet.fr implique l’acceptation de notre politique
de confidentialité. Si vous êtes en désaccord avec un ou plusieurs termes de
cette dernière, vous avez la liberté de ne pas (ou de ne plus) utiliser nos services
en ligne.

Le contenu de notre politique de confidentialité peut évoluer, en fonction des
mises en vigueur. Vous serez régulièrement tenus informés des différentes
mises à jour de cette politique. D’une manière générale, elle sera constamment
accessible sur notre site internet et consultable en agence.

QUELLES DONNÉES PERSONNELLES COLLECTONS NOUS ET POUR
QUELLES FINALITÉS ?
Les données personnelles que nous collectons nous sont nécessaires afin de
réaliser des objectifs précis.





La gestion et l’instruction des demandes de logements
La gestion des sollicitations de nos clients
La gestion du précontentieux et du contentieux le cas échéant
La gestion du patrimoine immobilier qui nous est confié

De ce fait, nous pouvons collecter et traiter différents types de données
personnelles telles que :
 Des informations relatives à votre identité : nom, prénom, date et lieu de
naissance etc…
 Des informations concernant vos coordonnées : adresse postale, adresse
de messagerie, numéro de téléphone, etc…
 Des informations concernant vos biens immobiliers : nature,
caractéristiques, adresse etc…
 Des informations financières : relevé d’identité bancaire, fiche de paie,
avis d’imposition, etc…
 Des données dites sensibles : numéro de sécurité sociale

PROPORTION ET PERTINENCE DES DONNÉES
Toutes les données personnelles collectées par GINET IMMOBILIER, sont
strictement nécessaires à l’objectif poursuivi par la collecte. De plus, pour mieux
les sécuriser, nous nous efforçons de minimaliser et de tenir à jour l’ensemble

de vos données. En aucun cas, nous ne collecterons des données jugées inutiles
aux finalités prévues dans nos registres.

AVEC QUI SOMMES-NOUS SUSCEPTIBLES DE PARTAGER VOS
DONNÉES PERSONNELLES ?
En interne, les collaborateurs de GINET IMMOBILIER qui sont chargés de traiter
vos données dans le cadre de leurs fonctions.
En externe, vos données personnelles, peuvent le cas échéant, être transmises
à des tiers intervenants pour le compte de GINET IMMOBILIER et selon nos
instructions. Ce sont, pour la plupart, des prestataires permettant de réaliser des
interventions sur l’ensemble de notre parc immobilier mais également des
compagnies d’assurance en cas de sinistre.
Pour des raisons d’ordre juridique et légal, nous sommes également contraints
de diffuser vos données à un tiers si la loi, une disposition règlementaire ou une
décision judiciaire, nous l’impose.
Par ailleurs, nous pouvons également être amenés à partager vos données
personnelles avec des tierces personnes (avocats, huissiers, etc…) afin de faire
appliquer cette présente politique et de nous prémunir contre toute atteinte aux
droits.
En aucun cas, vos informations ne seront vendues, louées ou encore divulguées
à des tiers pour qu’ils les utilisent à des fins commerciales.

COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES ?
Vos données seront conservées le temps nécessaire aux finalités susvisées. La
durée de conservation des données personnelles peut varier suivant les profils,
(clients, prospects, candidat à un poste etc…), la finalité des traitements ainsi
que les restrictions légales.

Dans certains cas, nous serons dans l’obligation de les conserver plus longtemps
que la durée prévue dans le registre. En effet, nous devons nous conformer à la
législation, gérer les contentieux et réclamations, défendre nos intérêts ou faire
valoir nos droits. Quand nous n’en aurons plus besoin, nous les détruirons ou les
rendrons anonymes.

QUE FAIRE EN CAS DE VIOLATION DES DONNÉES PERSONNELLES ?
Afin d’assurer la sécurité de vos données, nous mettons en œuvre des mesures
organisationnelles et techniques. Cela permet de les protéger contre les accès
non autorisés, les divulgations, les pertes ou destructions accidentelles. Nous
n’effectuons aucun transfert hors union européenne, et vos données sont
stockées sur des serveurs sécurisés. Malgré toutes ces mesures de sécurité, nous
avons établi une procédure conforme avec la CNIL, afin de notifier le plus
rapidement une possible violation (72h après que le responsable du traitement
en a pris connaissance).

VOS DROITS

Chaque individu possédant des données personnelles collectées par
GINET IMMOBILIER dispose de plusieurs droits :
 Un accès facilité aux informations : Toute personne dispose de droits
concernant des données personnelles, qu’elle peut exercer à tout
moment, gratuitement et en justifiant de son identité. Il est donc possible
d’accéder à ses données, de les rectifier, supprimer ou s’opposer à leur
traitement.
 Un droit d’opposition : Vous pouvez vous opposer à tout moment à ce que
GINET IMMOBILIER utilise certaines de vos données.
 Un droit à la portabilité : Le droit à la portabilité vous offre la possibilité
de récupérer une partie de vos données pour les transmettre à un autre
organisme.

 Un droit à la limitation des données : Vous avez le droit de nous demander
de geler temporairement l’utilisation de certaines de vos données.
 Un droit de rectification : Vous pouvez demander la rectification des
informations inexactes ou incomplètes vous concernant.
 Un droit d’effacement : Vous avez le droit de nous demander l'effacement
de vos données à caractère personnel.

CONTACTEZ-NOUS !

Pour une question ou une information à propos de notre politique de
confidentialité, contactez-nous :
 Par email à l’adresse suivante : rgpd@ginet.fr
 Par courrier postal accompagné d’une pièce d’identité à GINET
IMMOBILIER - Délégué à la protection des données : M. T. Rollet - 16 rue
Brison 42300 ROANNE.
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