
ANNEXE 1

REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNEES (RGPD)

La Société France-Pierre 2, en sa qualité de responsable de traitement, réalise 
des traitements de données à caractère personnel. Ces traitements sont rendus 
nécessaires pour gérer au mieux votre dossier. Les données collectées sont 
destinées aux services concernés de la société France-Pierre 2 et le cas échéant 
à ses prestataires qui sont eux-mêmes soumis à une obligation de confidentialité 
et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions 
contractuelles et la législation applicable. 

Les informations recueillies font l’objet de traitements informatiques par la 
société France-Pierre 2 et leurs partenaires dans le respect de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et du 
Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 entré en 
application le 25 mai 2018.

Ces traitements ont pour finalités :

 la passation, la gestion de votre contrat de réservation ou promesse de 
vente

 réalisation et livraison du bien objet du contrat de réservation ou promesse
de vent

Les traitements listés ci-dessus reposent sur au moins l’un des 
fondements légitimes suivants :

 le traitement du contrat de réservation ou promesse de vente dont vous 
êtes partie,

 le respect d’une obligation légale à laquelle le responsable de traitement 
est soumis,

Lorsque le traitement n’est fondé sur aucun des éléments définis ci-dessus, un 
consentement au traitement vous sera demandé.

Les destinataires de ces données sont :

 les personnels chargés de la passation, la gestion et l’exécution du contrat 
de réservation

 les partenaires (Etudes notariales, organismes bancaires, organismes 
financiers,)

 services fiscaux
 architectes
 entreprises et intervenants à la réalisation du contrat et de son objet



Vos données ne sont transférées en dehors de l’Union Européenne que 
lorsque c’est nécessaire à l’exécution de votre contrat de réservation ou
promesse de vente.

Vos données sont conservées pour la durée nécessaire aux finalités pour 
lesquelles elles ont été collectées, dans le respect des règles en matière de 
protection des données personnelles et autres obligations légales, notamment en
matière de délais de prescription.

Vous disposez sur vos données des droits :

 d’accès,
 de rectification,
 d’opposition,
 d’effacement,
 de limitation,
 de définition de directives relatives à leur conservation, à leur effacement 

et à leur 

Vous disposez également d’un droit de portabilité sur les données que 
vous nous avez communiquées, données nécessaires au contrat de réservation 
ou promesse de vente ou lorsque votre consentement était requis.

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement des données à 
caractère personnel vous concernant à des fins de protection commerciale.

Lorsque votre consentement a été recueilli pour le traitement de 
certaines données, vous pouvez retirer votre consentement au 
traitement de ces données à tout moment.

Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits auprès de la société 
France-Pierre 2 :

o par courrier :  France Pierre  Z.I. des Graviers  94194 Villeneuve Saint France Pierre Z.I. des Graviers 94194 Villeneuve Saint 
Georges

en justifiant de votre identité.


