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Responsabilité: Malgré toutes les précautions prises et tous
les efforts mis en oeuvre dans l’élaboration de ce site Web,
nous ne pouvons pas garantir l’exactitude des informations y
figurant. Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages
occasionnés directement ou indirectement par l’utilisation de
ce site Internet, pour autant que ces derniers aient été
occasionnés avec intention ou par négligence grossière. Notre
site Internet peut proposer des liens vers d’autres sites,
exploités par des tiers. Dès lors, bl-concept-immo.fr ne
saurait être responsable de leurs contenus.
Vie privée: Ce site internet, en conformité avec les dernières
règlementations Européennes ne stocke aucune donnée
personnelle. Les informations générales, professionnelles qui
peuvent être laissées via le formulaire de contact sont
stockées par défaut sur le serveur de messagerie de blconcept-immo.fr. Ces informations sont le nom/prénom, et
adresse Email, ainsi que celles, aléatoires du message que
peut laisser l’utilisateur. La société s’engage à ne jamais
diffuser, transmettre ou revendre ces informations. Un droit
de retrait immédiat est accordé en cas de demande. De même,
aucune diffusion promotionnelle ou de type newsletter non
sollicitée ne sera permise sans l’accord express préalable du

receveur.
Ce site utilise un outil de tracking pour l’analyse de son
traffic, Google Analytics. Lors d’un première visite, une
acceptation de tracking est expressément demandées par un
message en base de page (acceptation des cookies), et un lien
fourni vers plus d’explication sur la nature dont Google et
ses partenaires utilisent ces données. Par défaut, les cookies
expirent sous 30 jours. Pour en savoir plus sur la manière
dont Google inc. et ses partenaires utilisent ces données.
Copyright (c)2019 BL CONCEPT. Les photos, objets multimédia et
informations contenues dans ce site Web sont protégés par
copyright. En conséquence, toute utilisation de ceux-ci,
totale ou partielle, en vue d’une publication dans des médias
imprimés ou digitaux, sans notre accord exprès, préalable et
écrit, est interdite. Si vous désirez utiliser des photos ou
autres objets à des fins personnelles, veuillez contacter ce
site via le formulaire de contact.
Les informations presentes sur ce site peuvent contenir des
erreurs, des omissions, des informations obsolètes ou fausses.
Tout usage de ces informations se fait à vos propres risques.
Ce site est maintenu par DBO Design, David Bocquelet, 5 rue
des Salicornes
design.tech
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