Conditions générales d’utilisation du site www.facile-immo.com
Mentions légales :
Le site Facile-immo.com est édité par la S.A.R.L. FACILE.FR sise 23 Ter route du Fort de l’Eve 44600 Saint-Nazaire
au capital de 1200 euros immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° 537549677. Son gérant est Monsieur
Chauvel Jacques. Le site Facile.fr est un site privé.
Le site Facile-immo.com est hébergé par :
OVH, 2 rue Kellermann
BP 80157
59100 Roubaix
Conditions d’utilisation :
Le site est accessible gratuitement à tout internaute disposant d'un accès à internet.
La société Facile.fr met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer un accès de qualité
au site, mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir. De même, elle ne peut, en outre, être tenue
responsable de tout dysfonctionnement du réseau ou des serveurs ou de tout autre événement échappant au
contrôle raisonnable, qui empêcherait ou dégraderait l'accès au site.
La société Facile.fr se réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre momentanément ou de modifier sans
préavis l'accès à tout ou partie du site afin d'en assurer la maintenance, ou pour toute autre raison, sans que
l'interruption n'ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation.
Tout accès et/ou utilisation du site www.facile-immo.com suppose l'acceptation et le respect de l'ensemble des
termes des présentes conditions. La société Facile.fr se réserve le droit de refuser l'accès au site,
unilatéralement et sans notification préalable, à tout internaute ne respectant pas les présentes conditions
d'utilisation.
Dans le cas où l'utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes conditions générales, il lui est
demandé de renoncer à tout usage du site.
Objet du site Facile-immo.com, mise en ligne et règles d’affichage :
Ce site a pour objectif d’afficher les professionnels de l’immobilier sous forme d’annuaire.
Le classement se fait par département, ville puis par activité (agences immobilières, notaires, constructeurs en
immobilier et les experts en immobilier). Au sein de chaque activité, les professionnels sont classés par ordre
alphabétique.
INFORMATIONS PRESENTES DANS l’ANNONCE : Téléphone
Tout professionnel qui souhaiterait paraitre dans cet annuaire peut en faire la demande par mail l’adresse :
courrier@facile.fr
Son affichage s’effectuera après que la société Facile.fr ait validé l’existence juridique de ladite société.
Si un professionnel souhaite être supprimé de l’annuaire, il devra en faire la demande par mail à la même
adresse.
Toutes ces informations seront insérées conformément à la charte graphique du site et aucune dérogation ne
sera possible.
Contact : SARL Facile.fr, au capital de 1200 euros sise 23 T route du fort de l’Eve 44600 Saint-Nazaire
immatriculée au RCS de St Nazaire n°537549677- N°TVA intracommunautaire : FR84537549677 –
Tel 02 40 53 85 85 – Contact par mail : courrier@facile.fr

