
Mentions Légales 
Le site internet accessible à l’adresse URL https://www.6emevue.com (le 

« Site ») est publiée, développée et exploitée par la société 6EmeVue (ci-après 

dénommée « 6EmeVue »), société par actions simplifiée de droit français au 

capital de 6 000 euros, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 822 931 

382 et dont le siège social est au 3582 rue du Général de Gaulle, 45160 Olivet, 

numéro de TVA intracommunautaire FR 16 822931382. 

Le représentant légal de 6EmeVue est Monsieur Thomas Lara. 

L’hébergement de la Plateforme est assuré par la société OVH SAS, 2 rue 

Kellermann, 59100 Roubaix, RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419. 

INFORMATIONS CONCERNANT LES DONNEES 

PERSONNELLES 

La création d’un compte par un utilisateur suppose la collecte et le traitement 

automatisé par 6EmeVue d’un certain nombre d’informations personnelles et 

de données de connexion nécessaires à la bonne utilisation des services 

proposés par le Site. 

6EmeVue s’engage à respecter la législation en vigueur relative à la protection 

de la vie privée eu égard au traitement automatisé dont les données 

personnelles collectées feront l’objet. 

Les données personnelles sont collectées et utilisées par 6EmeVue afin 

d’assurer la gestion des accès et des actions des utilisateurs sur le Site et 

d’améliorer et de personnaliser les services présents sur le Site. Ces données 

personnelles permettent également à 6EmeVue d’établir des statistiques, des 

mesures d’audience et d’effectuer des études de marché. 

Les données personnelles collectées par 6EmeVue sont traitées et stockées 

chez l'hébergeur du Site identifié dans le préambule, dans des conditions visant 

à assurer leur sécurité et sont conservées pour la durée strictement nécessaire 

à la réalisation des finalités visées ci-avant. 

Au-delà de cette durée, elles seront conservées à des fins exclusivement 

statistiques et ne donneront lieu à aucune autre exploitation, de quelle que 

nature que ce soit. 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, tout utilisateur 

du Site dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 

données personnelles le concernant, qu’il peut exercer directement auprès de 



6EmeVue par courrier électronique à l’adresse suivante : 

contact@6emevue.com ou par courrier postal à l’adresse suivante : SAS 

6EmeVue, 3582 rue du Général de Gaulle, 45160 Olivet. 

INFORMATIONS CONCERNANT LES COOKIES 

Afin de permettre une navigation optimale sur le Site ainsi qu’une amélioration 

du fonctionnement des différentes interfaces et applications, 6EmeVue pourra 

procéder à l’implantation d’un ou plusieurs cookie(s) dans l’ordinateur des 

utilisateurs. 

Ce(s) cookie(s) devraient permettre d’améliorer le fonctionnement du Site, de 

stocker des informations de navigation sur le Site (adresse IP, pages consultées, 

dates et heures, etc.) et les données saisies par les utilisateurs au cours de leurs 

connexions sur le Site (recherches, login, courrier électronique, mot de passe). 

Ces cookies pourront servir à des fins d’obtention de statistiques de visualisation 

des visites virtuelles et de détermination de la provenance de contacts. 

Ces cookies seront conservés et implantés par 6EmeVue pour une durée 

pouvant aller jusqu’à un (1) an. 

Chaque utilisateur est informé du fait que le paramétrage de son logiciel de 

navigation permet de détecter la présence de cookies et qu’il peut s’opposer 

à l’enregistrement de ceux-ci. Chaque utilisateur peut ainsi se reporter au 

menu d’aide de son logiciel de navigation afin de modifier ses paramètres en 

matière de cookies. Pour : 

 Microsoft Internet Explorer : cliquer ici 

 Google Chrome: cliquer ici 

 Safari : cliquer ici 

 Firefox : cliquer ici 

 Opéra : cliquer ici 

VISITES VIRTUELLES DANS LA GALERIE 

Les informations données sur ce site n'ont pas un caractère contractuel. 

Les caractéristiques des biens à vendre ou à louer ainsi que leur prix relèvent 

de la responsabilité des agents immobiliers titulaires des mandats. Bien que 

faisant l'objet d'une attention particulière, elles sont données sous réserve 

d'erreurs de saisie ou de disponibilité au moment de leur consultation. 

LIENS HYPERTEXTES VERS DES SITES TIERS 

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


Le Site propose des liens hypertextes pointant vers des sites Internet édités par 

des tiers. La mise en place de ces liens ne signifie pas l'approbation par l'éditeur 

du contenu des dits sites. 6EmeVue ne peut pas réaliser en permanence un 

contrôle du contenu de ces sites, et ne peut donc garantir : 

 L’exactitude, la fiabilité, la pertinence, la mise à jour, ou l'exhaustivité de 

leur contenu. 

 Leur accès et leur bon fonctionnement technique. 

Par conséquent, la responsabilité de 6EmeVue ne pourra être retenue en cas 

d'éventuel litige entre un site référencé sur le site et un utilisateur. Seule la 

responsabilité des éditeurs des sites référencés sur le site pourra être engagée.  


