
Informations légales 

Le service internet : www.de-toit-en-toit.com est un 
service édité par "de toit en toit" représenté par  :  

Directeur de la publication : Monsieur Gilles Robillot 

Dénomination sociale : « de toit en toit » eurl Capital de 
1.000€ 

Siège social de la société : 138 chemin de la vieille posée 
76430 La Cerlangue 

Tel : 06 22 69 61 69 

email : g.robillot@de-toit-en-toit.com 

N° RCS : Le Havre 521 470 153 

NAF : 6831Z - Agences immobilières 

Tribunal de commerce d'immatriculation du RCS : LE HAVRE 

N° TVA : FR00521470153 

N° de carte professionnelle : TI n° 1689  

Préfecture de délivrance de la carte professionnelle : Rouen 

Adresse postale de la préfecture de délivrance de la carte 
professionnelle : 7 Place de la Madeleine, 76000 Rouen 



Nom de la garantie financière : Compagnie Européenne de 
Garanties et Cautions 

Montant de la garantie financière : 110 000 euros 

L’agence ne manie pas de fonds.  

Adresse de la garantie financière : 16, rue Hoche - tour Kupka B 
92919 La Défense Cedex 

N° de déclaration CNIL : 1478628 

Notre activité d'agent immobilier est réglementée par la loi n° 70-9 
du 2 janvier 1970 et son décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 
1972 

HÉBERGEMENT 

SAS OVH  
2 rue Kellermann 
BP 80157  
59100 Roubaix - France 
Tél : 1007 
Web : http://www.ovh.com 
RCS : 424 761 419 00045 

Barème de l’agence « de toit en toit » 

Barème

http://www.ovh.com
http://de-toit-en-toit.com/wp-content/uploads/2017/12/Bar%C3%A8me-10-Nov-2017.pdf


Conditions d'utilisation du site 
Internet www.de-toit-en-toit.com 

Ce site Internet est fourni par L’EURL « DE TOIT EN TOIT » 
138 chemin de la vieille posée 76430 La CERLANGUE 
France. 
Le site www.de-toit-en-toit.com propose un contenu 
d'informations dans un seul but documentaire et à titre 
indicatif. 
Le site et chacun des éléments, les logos, icônes, 
infographies, photographies, qui le composent sont 
protégés au titre de la législation internationale de la 
propriété intellectuelle. Les contenus figurant sur le site sont 
la propriété de l’agence « de toit en toit ». Toute utilisation, 
reproduction ou représentation, par quelque procédé que 
ce soit, et sur quelque support que ce soit, de tout ou partie 
du site et/ou des éléments qui le composent n'est pas 
autorisée sans le consentement expresse de l’agence « de 
toit en toit » L'accès à notre site et son utilisation sont 
réservés à un usage strictement personnel. L’utilisateur 
s’engage à ne pas utiliser ce site et les informations ou 
données qui y figurent à des fins commerciales, politiques, 
publicitaires et pour toute forme de sollicitation 
commerciale et notamment l'envoi de courriers 
électroniques non sollicités. En utilisant ce site web vous 
acceptez les termes et conditions ci-dessous 

http://de-toit-en-toit.com
http://www.de


LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉ 

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 
1978, les internautes dont les données personnelles sont 
traitées par l’agence « de toit en toit » ont le droit d'accéder 
à leurs données et le droit de demander la rectification, la 
mise à jour et la suppression de leurs données personnelles 
en écrivant à l'adresse postale de l'éditeur du site.  

AVERTISSEMENT 

Bien que nous prenions toutes les mesures nécessaires afin 
d’assurer la précision des informations contenues sur ce site 
internet, nous ne pouvons garantir leur exactitude et nous 
nous réservons le droit de modifier des informations (y 
compris les termes et conditions d’utilisations) À tout 
moment et sans préavis. vous devez vérifier ces conditions 
générales chaque fois que vous avez l’intention d’utiliser ce 
site Internet, pour le cas ou des changements se seraient 
produits. Notre agence "de toit en toit" propose un 
contenu d’informations dans le seul but documentaire et à 
titre indicatif. L’accès au site et son utilisation sont réservés à 
un usage strictement personnel. L’utilisateur s’engage à ne 



pas utiliser ce site et les informations, et données qui y 
figurent au vue d’une action commerciale, politiques, 
publicitaires et pour toute forme de sollicitation 
commerciale en particulier l’envoi de courriers électronique 
non sollicités . En outre, ni nous-mêmes, ni aucun autre 
contributeur à  ce site Internet ne fait de déclaration, donne 
des garanties ou s’engage de façon expresse ou implicite, 
quant à  la condition, la qualité, la performance, la précision, 
la pertinence, la compétence, l’exhaustivité ou l’absence de 
virus du contenu de ce site Internet ou le fait que certains 
contenus soient exacts, toujours en service, à  jour et sans 
erreurs. Rien sur ce site ne devra être considéré ou adopté 
en tant que conseil financier. 

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES 

Les informations présentées sur ce site n'ont pas un 
caractère contractuel. Les caractéristiques des biens à 
vendre ainsi que leur prix relèvent de la responsabilité des 
agents immobiliers de l’agence « de toit en toit » titulaires 
des mandats. Bien que faisant l'objet d'une attention 
particulière, elles sont données sous réserve de disponibilité 
ou d'erreurs de saisie au moment de leur consultation. 

LES ESTIMATIONS 



les estimations réalisées par l’agence « de toit en toit » sont 
basé sur les principaux indicateurs du marché, dont des 
données statistiques fournies par « Notaires de France-base 
de données Perval ». L’utilisateur reconnaît être informé que 
ces estimations n’ont aucune valeur légale et ne peuvent 
servir à l’évaluation exacte d’un bien immobilier, dans le 
cadre d’une déclaration ISF, déclaration de succession, 
d’une garantie hypothécaire, d’une donation, etc… 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits d’auteur de ce site, les marques, photographies, 
textes, commentaires, illustrations, images, images animées, 
sons, vidéos, et toutes les applications informatiques 
utilisées pour le bon fonctionnement de ce site, plus 
généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le 
site sont protégés par les lois en vigueur au titre de la 
propriété intellectuelle. « de toit en toit » et le logo « de toit 
en toit » sont des marques déposées au nom de l’EURL « de 
toit en toit » La reproduction de cette marque est interdite. 
Rien sur le site ne doit être interprété comme accordant une 
licence ou un droit à l’utilisation ou à la diffusion de son 
contenu sans une autorisation écrite expresse. Ils sont la 
propriété pleine et entière de l’agence « de toit en toit ». 



Toute reproduction, représentation, utilisation ou 
adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou 
partie de ces éléments, y compris les applications 
informatiques, sans l'accord préalable et écrit de l'éditeur, 
sont strictement interdites. 

Vous ne pouvez pas reproduire ce site ou incorporer une 
partie de son contenu dans un autre site Internet. Vous 
pouvez seulement imprimer ou enregistrer des copies 
temporaires du contenu pour votre usage personnel et non 
commercial.  

LIENS 

L’agence « de toit en toit » accepte les liens vers des sites 
tiers pertinents, sur lesquels l’agence « de toit en toit » n’a 
aucun contrôle. Toutefois, en cas de demande écrite de 
L’agence « de toit en toit », ces liens doivent être retirés 
dans les 24 heures. L’agence « de toit en toit décline toute 
responsabilité quant au contenu des sites Internet tiers ou 
des pertes qui peuvent découler de l'utilisation de ces sites. 
Seule la responsabilité des éditeurs des sites référencés sur 
le site pourra être engagée. La mise en place d’un lien 
hypertexte sans l’autorisation expresse, écrite, est 
strictement interdite. 

MÉDIATION 



En cas de différend avec un agent immobilier de l’agence 
« de toit en toit », vous avez la possibilité de saisir la 
Direction par courrier à l’adresse suivante : « de toit en 
toit » - Direction – 138 chemin de la vieille posée 76430 LA 
CERLANGUE ou par mail à : g.robillot@de-toit-en-toit.com 

Une fois le recours ci dessus épuisé, autrement dit que la 
réponse à votre réclamation ne vous satisfait pas vous 
pouvez saisir gratuitement le médiateur du Commerce 
Coopératif et Associé, compétent pour tout litige portant  
sur l’exécution des contrats conclus avec un agent 
immobilier de l’agence « de toit en toit » par courrier à 
l’adresse : Médiateur du Commerce Coopératif et Associé - 
FCA - 77, rue de Lourmel - 75015 Paris, ou sur le site 
internet www.mcca-mediation.fr sur lequel se trouvent la 
Charte de la Médiation du Commerce Coopératif et 
Associé ainsi que les pièces justificatives à fournir.   

GESTION 

Afin d’optimiser la gestion du site l’agence « de toit en 
toit » peut à tout moment, suspendre le site aux fins de 
mises à jour, interrompre l’accès au site. De supprimer 
toutes informations, contraires aux lois de Nationales ou 
internationales, et ou ne respectant pas les lois de la 
Nétiquette « RFC 1855 ». 

mailto:g.robillot@de-toit-en-toit.com


INTERRUPTIONS ET MANQUEMENTS DANS LE 
SERVICE  

Alors que nous prenons toutes les précautions pour assurer 
le niveau de performance élevé du site et maintenir sa 
continuité, l'Internet n’étant pas toujours un environnement 
stable, l’agence « de toit en toit » ne peut être prise pour 
responsable en cas de défaillance, panne, difficulté ou 
interruption de fonctionnement, empêchant l'accès au site 
ou à l’une de ses fonctionnalités. Le matériel de connexion 
au site que vous utilisez est sous votre entière 
responsabilité. pour protéger votre matériel des attaques 
virales par Internet. Ainsi que vos propres données , vous 
devez prendre toutes les mesures appropriées. Vous êtes le 
seul responsable des sites et données que vous consultez. 
L'agence « de toit en toit » n'est pas responsable des 
dommages causés à vous-même, à des tiers et/ou à votre 
équipement du fait de votre connexion ou de votre 
utilisation du site et vous renoncez à toute action contre 
elle de ce fait. 



LES COOKIES ET LA CONFIDENTIALITÉ 

Un cookie est une information conservée sur votre 
ordinateur par un site web que vous visitez. 
Il s’agit d’un fichier texte contenant certaines  informations 
concernant l’internaute, enregistré par son navigateur sur 
son disque dur. Ils sont présents afin de fluidifier votre 
navigation ainsi que personnaliser le contenu affiché. Ils ont 
une durée de vie limitée et leur existence est conditionnée 
par votre acceptation. Un cookie enregistre vos données 
sous forme de code alphanumérique qui est en principe 
propre à chaque site ce qui en limite son usage. A titre 
d’exemple, lorsque vous naviguez sur un site e-commerce, 
vous ajoutez à votre panier certains éléments mais vous ne 
validez pas votre achat. Le lendemain de retour sur ce 
même site, sans pour autant n’avoir rien choisi, votre panier 
contient déjà les éléments que vous souhaitiez acheter la 
veille. Les informations concernant vos intentions d’achats 
se trouvaient dans un cookie récupéré par le site au 
moment de votre connexion. 
Ils peuvent également servir à sauvegarder des identifiants, 
c’est le cas des cookies de Facebook ou Twitter. La 
navigation des internautes s’en trouve facilité ils n’ont plus à 
passer par la page d’authentification chaque fois qu’ils 
souhaitent consulter leur fil d’actualité. C’est un usage 
clairement revendiqué par Facebook : 



Se protéger face aux cookies 
Il existe des solutions. 

Pour supprimer des cookies 

Sur Google Chrome 

 1 Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. 
 2 Dans la barre d'outils du navigateur, cliquez sur Plus    

Autres outils   Effacer les données de navigation. 
 3 Dans la section "Effacer les données de navigation", 

cochez les options Cookies et données de site et 
Images et fichiers en cache. 

 4 Utilisez le menu en haut de l'écran pour sélectionner les 
données que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez 
depuis le début pour tout supprimer. 

 5 Cliquez sur Effacer les données de navigation. 

Firefox 

Pour supprimer tous les cookies conservés sur votre 
ordinateur, ouvrez la fenêtre des cookies comme expliqué 
plus haut et utilisez le bouton Supprimer tous les cookies, 
ou bien vous pouvez suivre la méthode ci-dessous : 
 1 Cliquez sur le bouton de menu  , choisissez 

Historique, puis Effacer l'historique récent…. 



 2 Dans le menu déroulant Intervalle à effacer, 
sélectionnez tout. 

 3 Cliquez sur la flèche près de Détails pour afficher le 
détail des éléments contenus dans l'historique. 

 4 Cochez la case Cookies et assurez-vous que les 
éléments que vous souhaitez conserver ne sont pas 
sélectionnés.  

Dans Internet Explorer 

 1 sélectionnez le bouton Outils , pointez sur Sécurité, 
puis sélectionnez Supprimer l’historique de navigation. 

 2 Cochez la case Cookies et données de sites web, puis 
cliquez sur Supprimer. 

Safari  

  3  Choisissez Safari > Préférences, cliquez sur   
Confidentialité, puis effectuez l’une des opérations 
suivantes : Toujours bloquer, ou Autoriser à partir du site 
web actif uniquement , ou Autoriser à partir des sites web 
que j’ai visités, ou  
Toujours autoriser . 



LES DONNÉES PERSONNELLES 

L’agence « de toit en toit » prend en charge la sécurité et la 
confidentialité des clients et des contacts dont il détient les 
informations personnelles. Nous suivons des procédures de 
sécurité très strictes en matière de stockage et de 
divulgation des renseignements personnels afin 
d'empêcher tout accès non autorisé. Nous conservons les 
données personnelles dans nos bases de données 
uniquement en raison du travail en cours, ou parce que nos 
clients nous ont manifesté leur intérêt concernants nos 
activités et nos services. Dans cette optique et uniquement 
dans cette optique nous conservons les coordonnées des 
clients ainsi que l’historique de nos relations avec eux. Ce 
qui nous permet de mieux cibler les intérêts de nos clients 
et de gérer nos relations de manière efficace. L’agence «  de 
toit en toit » s’engage à une politique de traitement en 
conformité avec la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Conformément à la Loi, les clients peuvent exercer leur 
droits d’accès, de modification, de rectification, et de 
suppression aux données personnelles les concernant, en 
contactant l’agence « de toit en toit » aux coordonnées 
indiquées ci- dessus. 

DÉMARCHAGE TÉLEPHONIQUE : OPPOSITION 

Vous avez le droit de vous opposer à l'utilisation de vos 
coordonnées téléphoniques à des fins de prospection 



commerciale en vous inscrivant gratuitement sur la liste 
d'opposition au démarchage téléphonique en adressant un 
courrier à Société Opposetel - Service Bloctel - 6, rue 
Nicolas Siret - 10 000 Troyes, soit en remplissant le 
formulaire d’inscription disponible le site 
www.bloctel.gouv.fr. 


