
Mentions légales & politique de 
confidentialité 
 

1. Présentation du site. 

En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 
numérique, il est précisé aux utilisateurs du site www.my-gpm.com l'identité des différents 
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi : 

Propriétaire : GPM Immobilier – SIRET : 481 734 028 00014 – 32 Avenue des Fourneaux 
17690 Angoulins 
Responsable publication : Fabien Pouvreau, Responsable Communication & Innovation – 
communication@gpm-immobilier.com 
Hébergeur : OVH – 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX – France 
Crédits : Le modèle de mentions légales est offert par Subdelirium.com Générateur de 
mentions légales 

2. Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés. 

L’utilisation du site www.my-gpm.com implique l’acceptation pleine et entière des conditions 
générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être 
modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site www.my-gpm.com sont donc 
invités à les consulter de manière régulière. 

Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs disposant d'un accès 
sécurisé. Une interruption pour raison de maintenance technique peut être toutefois décidée 
par GPM Immobilier. 

Le site www.my-gpm.com est mis à jour régulièrement par le service Communication & 
Innovation. De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : 
elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible 
afin d’en prendre connaissance. 

3. Description des services fournis. 

Le site www.my-gpm.com a pour objet de fournir des informations et outils concernant les 
activités et produits de la société GPM immobilier. 

GPM Immobilier s’efforce de fournir sur le site www.my-gpm.com des informations aussi 
précises que possible. Toutefois, il ne pourra être tenue responsable des omissions, des 
inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers 
partenaires qui lui fournissent ces informations. 

Tous les informations indiquées sur le site www.my-gpm.com sont données à titre indicatif, et 
sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site www.my-



gpm.com ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été 
apportées depuis leur mise en ligne. 

4. Limitations contractuelles sur les données techniques. 

Le site utilise la technologie JavaScript. 

Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du 
site. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne 
contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour 

5. Propriété intellectuelle et contrefaçons. 

GPM Immobilier est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits 
d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, 
graphismes, logo, icônes, sons, logiciels. 

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des 
éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation 
écrite préalable de GPM Immobilier. 

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un des éléments qu’il contient sera considérée 
comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des 
articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 

6. Limitations de responsabilité. 

GPM Immobilier ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects causés 
au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site www.my-gpm.com, et résultant soit de 
l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux spécifications indiquées au point 4, soit de 
l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité. 

GPM Immobilier ne pourra également être tenue responsable des dommages indirects (tels 
par exemple qu’une perte de marché ou perte d’une chance) consécutifs à l’utilisation du site 
www.my-gpm.com. 

Des espaces interactifs (possibilité de poser des questions dans l’espace contact) sont à la 
disposition des utilisateurs. GPM Immobilier se réserve le droit de supprimer, sans mise en 
demeure préalable, tout contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la législation 
applicable en France, en particulier aux dispositions relatives à la protection des données. Le 
cas échéant, GPM Immobilier se réserve également la possibilité de mettre en cause la 
responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de message à caractère 
raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le support utilisé (texte, 
photographie…). 

7. Politique de confidentialité - Gestion des données personnelles. 

Définitions : 



L'Éditeur : La personne, physique ou morale, qui édite les services de communication au 
public en ligne. 
Le Site : L'ensemble des sites, pages Internet et services en ligne proposés par l'Éditeur. 
L'Utilisateur : La personne utilisant le Site et les services. 

Nature des données collectées 

Dans le cadre de l'utilisation des Sites, l'Éditeur est susceptible de collecter les catégories 
de données suivantes concernant ses Utilisateurs. 

  

Agrégation des données 

Agrégation avec des données non personnelles 
Nous pouvons publier, divulguer et utiliser les informations agrégées (informations relatives à 
tous nos Utilisateurs ou à des groupes ou catégories spécifiques d'Utilisateurs que nous 
combinons de manière à ce qu'un Utilisateur individuel ne puisse plus être identifié ou 
mentionné) et les informations non personnelles à des fins d'analyse du secteur et du marché, 
de profilage démographique, à des fins promotionnelles et publicitaires et à d'autres fins 
commerciales. 

  

Cookies 

Durée de conservation des cookies 
Conformément aux recommandations de la CNIL, la durée maximale de conservation des 
cookies est de 13 mois au maximum après leur premier dépôt dans le terminal de l'Utilisateur, 
tout comme la durée de la validité du consentement de l’Utilisateur à l’utilisation de ces 
cookies. La durée de vie des cookies n’est pas prolongée à chaque visite. Le consentement de 
l’Utilisateur devra donc être renouvelé à l'issue de ce délai. 

Finalité cookies 
Les cookies peuvent être utilisés pour des fins statistiques notamment pour optimiser les 
services rendus à l'Utilisateur, à partir du traitement des informations concernant la fréquence 
d'accès, la personnalisation des pages ainsi que les opérations réalisées et les informations 
consultées. 
Vous êtes informé que l'Éditeur est susceptible de déposer des cookies sur votre terminal. Le 
cookie enregistre des informations relatives à la navigation sur le service (les pages que vous 
avez consultées, la date et l'heure de la consultation...) que nous pourrons lire lors de vos 
visites ultérieures. 

  

Conservation des données techniques 



Durée de conservation des données techniques 
Les données techniques sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisation 
des finalités visées ci-avant. 

Délai de conservation des données personnelles et d'anonymisation 

  

Suppression des données après suppression du compte 
Des moyens de purge de données sont mis en place afin d'en prévoir la suppression effective 
dès lors que la durée de conservation ou d'archivage nécessaire à l'accomplissement des 
finalités déterminées ou imposées est atteinte. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez par ailleurs d'un droit 
de suppression sur vos données que vous pouvez exercer à tout moment en prenant contact 
avec l'Éditeur. 

Suppression des données après 3 ans d'inactivité 
Pour des raisons de sécurité, si vous ne vous êtes pas authentifié sur le Site pendant une 
période de trois ans, vous recevrez un e-mail vous invitant à vous connecter dans les plus 
brefs délais, sans quoi vos données seront supprimées de nos bases de données. 

Suppression du compte 

Suppression du compte à la demande 
L'Utilisateur a la possibilité de supprimer son Compte à tout moment, par simple demande à 
l'Éditeur OU par le menu de suppression de Compte présent dans les paramètres du Compte le 
cas échéant. 

Suppression du compte en cas de violation des CGU 
En cas de violation d'une ou de plusieurs dispositions des CGU ou de tout autre document 
incorporé aux présentes par référence, l'Éditeur se réserve le droit de mettre fin ou restreindre 
sans aucun avertissement préalable et à sa seule discrétion, votre usage et accès aux services, 
à votre compte et à tous les Sites. 

Indications en cas de faille de sécurité décelée par l'Éditeur 

Information de l'Utilisateur en cas de faille de sécurité 
Nous nous engageons à mettre en oeuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au regard des risques d'accès 
accidentels, non autorisés ou illégaux, de divulgation, d'altération, de perte ou encore de 
destruction des données personnelles vous concernant. Dans l'éventualité où nous prendrions 
connaissance d'un accès illégal aux données personnelles vous concernant stockées sur nos 
serveurs ou ceux de nos prestataires, ou d'un accès non autorisé ayant pour conséquence la 
réalisation des risques identifiés ci-dessus, nous nous engageons à : 

 Vous notifier l'incident dans les plus brefs délais ; 
 Examiner les causes de l'incident et vous en informer ; 
 Prendre les mesures nécessaires dans la limite du raisonnable afin d'amoindrir les effets 

négatifs et préjudices pouvant résulter dudit incident 



Limitation de la responsabilité 
En aucun cas les engagements définis au point ci-dessus relatifs à la notification en cas de 
faille de sécurité ne peuvent être assimilés à une quelconque reconnaissance de faute ou de 
responsabilité quant à la survenance de l'incident en question. 

  

Modification des CGU et de la politique de confidentialité 

En cas de modification des présentes CGU, engagement de ne pas baisser le niveau de 
confidentialité de manière substantielle sans l'information préalable des personnes 
concernées 
Nous nous engageons à vous informer en cas de modification substantielle des présentes 
CGU, et à ne pas baisser le niveau de confidentialité de vos données de manière substantielle 
sans vous en informer et obtenir votre consentement. 

  

8. Liens hypertextes et cookies. 

Le site www.my-gpm.com contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, 
mis en place avec l’autorisation de GPM Immobilier. Cependant, GPM Immobilier n’a pas la 
possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune 
responsabilité de ce fait. 

Lors de la consultation du site, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre mobile ou 
votre tablette. 
Un cookie est une information déposée sur votre appareil de navigation par le serveur du site 
visité. 
Certaines parties du site peuvent ainsi ne pas être fonctionnelles sans l’acceptation de cookies 
par l’utilisateur. 
Les informations collectées par ce biais ne seront utilisées 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 treize mois. 
Vous avez la possibilité de désactiver les cookies depuis les paramètres de votre navigateur. 
Plus d’informations sur https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs et 
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser 

9. Droit applicable et attribution de juridiction. 

Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.my-gpm.com est soumis au droit 
français. Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Paris. 

10. Les principales lois concernées. 

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 



Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. 

11. Lexique. 

Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site susnommé. 

Informations personnelles : « les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, 
directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent » 
(article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978). 

 


