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Rue Emmanuel Van Driessche , 75 1050 Brussels
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Numéro d’entreprise : 0896.665.822
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Agent Immobilier Agréé : IPI James Goffin, N° 506 278 Belgique
Instance de contrôle : IPI – rue du Luxembourg, 16B à 1000 Bruxelles
Code de déontologie : IPI – www.ipi.be

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le présent site, sa structure générale, tous les textes, images, vidéos, dessins, graphismes,
tout élément composant le présent site sont originaux et sont, sauf mention contraire, la
propriété exclusive de la société PROPERTY HUNTER S.P.R.L., de son gérant ou sont exploités
sous licence d’un tiers. L’auteur exclusif des textes du site est James Goffin, et il en est seul
propriétaire. Tous ces éléments sont protégés et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une
reproduction, totale ou partielle ; seule une utilisation pour un usage privé est permise, sous
réserve de dispositions plus restrictives du Code de la Propriété Intellectuelle. Les dénominations PROPERTY HUNTER et le logo sont des marques enregistrées à l’OBPI. Toute reproduction, totale ou partielle, de ces marques sans autorisation expresse et préalable de leur
titulaire constitue une contrefaçon au Code de la Propriété Intellectuelle.

INFOS ÉDITEUR

Webmestre : Agence itiConseil
Conception du site et réalisation : Agence itiConseil
Hébergement : OVH – Roubaix – Tél. 0800 701 761

DROITS D’AUTEUR
Crédits photo – Fotolia.com
Reproduction sur support papier
A l’exception de l’iconographie, la reproduction des pages de ce site sur un support papier est
autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
– gratuité de la diffusion,
– respect de l’intégrité des documents reproduits (aucune modification ni altération d’aucune
sorte)
– citation explicite du site propertyhunter.be comme source et mention que les droits de reproduction sont réservés et strictement limités.
Reproduction sur support électronique
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique est autorisé e sous
réserve de l’ajout de façon claire et lisible de la source (propertyhunter.be) et de la mention «
Droits réservés ».
Les informations utilisées ne doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou professionnelles ; toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est exclue.
La création de liens vers propertyhunter.be
Property Hunter autorise la mise en place d’un lien hypertexte pointant vers son contenu,
sous réserve de :
– Ne pas utiliser la technique du lien profond (« deep linking »), c’est-à-dire que les pages du
site propertyhunter.be ne doivent pas être imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site,
mais accessibles par l’ouverture d’une fenêtre.
– Mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu
visé.
Les informations utilisées ne doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou professionnelles ; toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est exclue.
Attention ! Cette autorisation ne s’applique pas aux sites internet diffusant des informations
à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure
porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.
Pour d’autres utilisations, veuillez nous consulter.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers.

Utilisation de formulaire sur le site Internet
Lorsque vous envoyez un formulaire via notre site Internet, les informations saisies seront
conservées et sécurisées sur notre site Internet pour une durée maximale de 12 mois. Par
l’envoi de formulaire vous consentez de votre plein grès à nous transmettre les données personnelles que vous avez saisies. Votre adresse IP sera enregistrée en plus des données personnelles saisies afin de pouvoir éventuellement répondre à des réquisition de la justice.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de modification, de limitation du traitement, de portabilité et d’effacement.
Votre demande doit être adressée au responsable du site.
Dans le cadre de demande de stage ou de candidature spontanée vos CV seront conservés
au maximum une année pour vous recontacter pour la même demande si besoin.

Cookie :
Ce site implante un ou plusieurs cookies pour pouvoir fonctionner. Seul les cookies nécessaires au bon fonctionnement du site Internet sont ajoutés sans votre consentement. Ces
cookies ne sont pas utilisés pour vous tracker ni récolter des données personnelles. Ces
cookies sont placés en accord avec la législation Cookie de 2012 et le RGPD.

