
Les mentions légales ci-après définissent les règles de fonctionnement et 
d’utilisation du présent site internet. Le fait d’accéder au site et de naviguer sur le 
site constitue une acceptation sans réserve desdites conditions. Les présentes 
conditions d’utilisations peuvent être modifiées à tout moment.  
 
Editeur du site 
SAS ILE VERTE IMMOBILIER  
Directeur Général : Vanessa BORGHI  
22 bis Avenue Maréchal Randon - 38000 GRENOBLE  
Téléphone : 04-76-51-50-50  
Fax : 04-76-51-63-36  
E-mail :  
grenoble@ileverte.fr 
RCS Grenoble B 316 643 394  
Capital social : 15 000€  
 
Qualité d’adhérent de la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM), ayant le 
titre professionnel d’agent immobilier/administrateur de biens dont l’activité est 
régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (dite « loi Hoguet ») et son décret 
d’application n° 72-678 du 20 juillet 1972 (consultables en français sur 
www.legifrance.gouv.fr), et soumis au code d’éthique et de déontologie de la 
FNAIM intégrant les règles de déontologie fixées par le décret n° 2015-1090 du 
28 août 2015 (consultable en français sur www.fnaim.fr).  
 
Adhérent FNAIM n°19755X - Transactions - Gestion immobilière : carte n°1666 
délivrée par la CCI de Grenoble 
Affilié à la caisse de Garantie de la FNAIM, 89 rue de la Boétie 75008 Paris.  
 
Hébergeur du site 
OVH  
Siège Social : 2 rue Kellermann  
59100 ROUBAIX  
 
Conception du site et création graphique 
S.A.S G.S.I (PixelCréo)  
Siège Social : 22 Rue Paul Helbronner - 38100 GRENOBLE  
Tel. 0811 95 68 71  
 
Données Personnelles 
Les informations collectées sur le site font l'objet 
d'un traitement informatique ayant pour finalité le traitement de votre demande et 
notre gestion commerciale, en particulier :  
- la réponse aux demandes d'information formulées sur le site,  
- l'envoi d'informations commerciales lorsque vous avez donné votre accord ou 
lorsque la législation en vigueur l'autorise,  
- l'établissement de statistiques générales sur la consultation du site afin 
d'améliorer les prestations que nous offrons sur ce site.  
 

mailto:grenoble@ileverte.fr


Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de 
suppression des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
vous adressant à :  

grenoble@ileverte.fr 
Il s'agit d'un droit individuel qui ne peut être exercé que par la personne 
concernée relativement à ses propres informations : pour des raisons de sécurité, 
la SAS ILE VERTE IMMOBILIER devra vérifier son identité afin d'éviter toute 
communication d'informations confidentielles le concernant à une autre  
personne qu'elle. Les champs des formulaires d'inscription suivis d'un astérisque 
doivent obligatoirement être renseignés. A défaut, nous ne pouvons pas prendre 
en compte votre demande d'information ou d'inscription.  
 
Nous pouvons également collecter des données concernant votre utilisation du 
site, par exemple les pages que vous visitez ou les services que vous utilisez afin 
de mieux comprendre vos attentes et d'améliorer le fonctionnement du site.  
 
Cookies 
Le site utilise des cookies de mémorisation, qui sont des fichiers transférés sur 
votre ordinateur, mais ne permettent pas de vous identifier. Les cookies 
enregistrent des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur le 
site (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation, 
etc.) et permet de les extraire lors de vos connexions ultérieures au site afin de  
personnaliser votre connexion. Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de  
cookies en configurant votre ordinateur selon le navigateur que vous utilisez. 
Toutefois, la suppression des cookies pourrait empêcher l’accès à tout ou une 
partie du site. La section aide de votre navigateur peut vous indiquer comment les 
refuser.  
 
Propriété Intellectuelle 
La présentation et le contenu du site, incluant, sans que ce soit limitatif, le nom et 
les logos, les images, les bases de données, les produits et slogans, constituent 
ensemble ou séparément une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la 
propriété intellectuelle.  
Aucune reproduction et/ou représentation, partielle ou intégrale, par tout moyen, 
sur tout support et sous toute forme que ce soit, de ces éléments ne pourra être 
faite sans l'accord préalable et écrit de l’éditeur.  
La copie à usage privé du contenu du site est autorisée sous réserve que le site 
soit indiqué comme étant la source de cette copie. En outre, conformément aux 
articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, toute extraction 
par tout moyen et sous toute forme que ce soit ou réutilisation, par la mise à 
disposition du public, d'une partie substantielle de toute base de données 
accessible sur le site est interdite. De même, l'extraction ou la réutilisation 
répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non 
substantielles du contenu d'une base de données accessible sur le site est  
interdite, lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions 
d'utilisation normale de cette base de données.  
 



Prix  
Les prix affichés sur le site ne sont pas définitifs et sont susceptibles d’être 
révisés à tout moment.  
 
Modalités de référencement, de classement et de déférencement 
Les annonces diffusées sur ce site portent exclusivement sur des biens pour 
lesquels un mandat de vente/location a été conclu entre leur propriétaire et 
l’agence Ile Verte Immobilier.  
En cas de non-respect par le client de ses engagements contractuels, et/ou de la 
réglementation en vigueur et en particulier celle applicable aux professionnels de 
l’immobilier, l’agence Ile Verte Immobilier se réserve le droit, sans notification 
préalable, de bloquer ou de retirer la publication d’annonces.  
Les annonces sont affichées soit :  
- par tri personnalisé ou spécifique en fonction des critères de préférence de 
l’internaute,  
- de manière automatique par ordre prix croissant lorsque l’internaute n’a pas 
personnalisé son tri ou spécifié de préférences.  
 
Médiation 
Pour tout litige afférent à l’exécution du présent mandat, le mandant, s’il est un 
«consommateur» au sens de l’article liminaire du code de la consommation, est 
informé qu’il peut saisir le médiateur de la consommation, soit par voie 
électronique à www.anm-conso.com, soit par courrier postal à l'attention de l’ANM 
Conso,  2, rue de Colmar / 94300 Vincennes 
 
Liens hypertextes  
La SAS ILE VERTE IMMOBILIER met à votre disposition des liens hypertextes 
vers d'autres sites Internet, sans pour autant vérifier la licéité du contenu de ces 
sites et ne saurait être tenu responsable des prestations ou informations fournies 
sur ces sites.  

http://www.aspmail.info/click.php?url=LNK42BOP39KSE95IMD3CILF3AE&url2=tA3p0FVD2GBNTwx4Honn9x_nt.Hqon

