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Copyright :
L’intégralité du site (textes, photos, illustrations, logo, marque commerciale, etc…) est protégée par les lois
sur la propriété intellectuelle et est, par conséquent, propriété exclusive de Caraes Immobilier.

Reproduction du site :
Usage personnel : la reproduction du site sur support papier ou électronique est autorisée. Vous devrez
cependant ajouter la mention : « source www.caraes-immobilier.fr – droits réservés » pour les supports
électroniques.
Pour tout autre usage (professionnel, commercial…) : veuillez nous contacter pour accord préalable.

Liens vers www.caraes-immobilier.fr :
La création de liens hypertextes vers le site Internet nécessite une autorisation préalable. N’hésitez pas à nous
contacter .

Contenus :
Les données sont présentées à titre informatif et ne sauraient engager la responsabilité de Caraes Immobilier.
Pour toute rectification des données, contactez nous , et ce en conformité avec la loi.

Protection des données personnelles :
Les informations personnelles recueillies dans le cadre du « formulaire de prise de Rendez-Vous » et du
« formulaire de contact » ont pour seul destinataire Caraes Immobilier. Elles ont pour unique but de pouvoir
vous recontacter et répondre au mieux à vos attentes.
Conformément à l’article 34 de la Loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit
d’accès, contactez nous . Pour plus d’informations sur la loi Informatique et Libertés, vous pouvez consulter le
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site Internet de la CNIL.

Statistiques :
Nous effectuons des statistiques (nombre de pages vues, nombre de visites, etc…) pour améliorer le site
Internet et ainsi mieux répondre à vos attentes.
Nous utilisons la solution Google Analytics.
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