MENTIONS LEGALES
Ce site https://prorassur-immo.fr - ci-après désigné par "le Site" - est édité par la société Axxom ciaprès dénommée l'Editeur :
Raison sociale : PRORASSUR IMMO
Forme sociale : SARL
Capital : 1 500€
Siège social : PRORASSUR IMMO 37, Avenue Victoria - 03200 VICHY
SIRET : 501 105 340 00027
Téléphone : 04 70 31 11 71
Gérant/ Direction : Mr Paget Michel
Numéro de Carte Professionnel : CPI 0304 2018 0000 025 020
Information caisse de garantie :
Garantie Financière et Responsabilité Civile Professionnelle : MATRISK ASSURANCE 22 Rue de la
Maison Rouge 77 185 LOGNES / montant de la garantie financière 110 000€ ; Montant de la garantie
RCP : 250 000€. N° de contrat : MRCSIMO20130200000000005854A00
L'agence est titulaire d'une carte professionnelle portant la mention « non détention de fonds » pour
son activité de transaction sur immeuble et fonds de commerces, ne peut recevoir ni détenir aucun
fonds, effet ou valeur.
Numéro de TVA intracommunautaire : FR41501105340 assujetti à la TVA 20%
Carte Professionnelle délivrée par : CCI ALLIER Carte Transaction sur immeuble et fonds de
commerce délivrée le 28/02/2018
Médiateur : Association MEDIMMOCONSO, 1 allée du Parc Mesemena 44 500 La Baule
www.medimmoconso.fr - contact@medimmoconso.fr

BLOCTEL
Vous avez la possibilité de vous inscrire sur http://www.bloctel.gouv.fr pour vous opposer à tout
démarchage téléphonique conformément à l'article L223-1 du Code de la consommation.

INFORMATIQUE, LIBERTÉ ET RGPD
En tant que professionnel de l'immobilier et conformément au règlement européen 2016/679, nous
informons nos clients consommateurs que nous collectons et traitons des données personnelles
nécessaires pour l'accomplissement de notre mission. Ces données pouvant être transmises au
notaire, au co-contractant, aux organismes financiers éventuellement chargés du financement, ainsi
qu'aux administrations concernées (mairie pour DPU notamment ...). Elles seront conservées pendant
toute la durée des cinq ans conformément à l'article L 561-12 du Code monétaires et financier et
pendant dix ans en ce qui concerne les noms et adresses des mandants en vertu de l'article 53 du
décret n° 72-78 du 20/07/1972. Conformément à la loi du 06/01/78, nos clients consommateurs
bénéficient d'un droit d'accès et de rectification de leurs données à caractère personnel traitées, ils
peuvent demander leur effacement et leur portabilité, ou exercer leur droit à opposition dans les
conditions prévues par le règlement européen 2016/679.
Vous pouvez exercer vos droits auprès du responsable du traitement : Prorassur-Immo - 37 avenue
Victoria - 03200 Vichy ou par email : direction@prorassur-immo.fr
MEDIATION : Conformément à l'article L 611-1 du code de la consommation, le consommateur est
informé qu'il a la possibilité de saisir un médiateur de la consommation dans les conditions prévues
aux articles L 611-1 et suivant le code la consommation, dont les coordonnées administratives sont :
Association MEDIMMOCONSO, 1 Allée du Parc de Mesemena -Bât A -CS25222-44505 LA BAULE CEDEX
www.medimmoconso.fr - contact@medimmoconso.fr

