S.A.R.L. DESRUE IMMOBILIER représentée par son gérant Monsieur Jean-Paul DESRUE.
Société au capital de 301.400 €.
SIREN n° 352.465.678
RCS CRETEIL. APE 6832A.
Siège social à CHARENTON 94220, 19 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, FRANCE.
Téléphone: 01.43.96.15.58 - Fax: 01.43.96.91.32
Mail : contact@desrueimmobilier.com - syndic@desrueimmobilier.com
CARTE PROFESSIONNELLE N° CPI 9401 2015 000 001 655 délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France
permettant l’exercice de l’activité de : Transaction sur immeubles et fonds de commerce – Gestion
immobilière – Syndic de copropriété, habilité à recevoir des fonds. Garantie par GALIAN, 89 rue de la
Boétie Paris 8ème :
- pour 18.000.000 € pour le syndic de copropriété et 1.400.000 € pour la gestion immobilière sous le
n°100 476 N
- pour 200.000 € pour la Transaction sous le numéro 29977 et sa succursale sous le n° 30173.
Adhérent FNAIM n°29977 pour l’agence du 19 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à CHARENTON
(94220) et adhérent n°30173 pour sa succursale du 29 boulevard Saint Germain à PARIS (75005).
TVA Intracommunautaire FR 4635246567800014. SARL ne possédant aucun lien capitalistique ou juridique
avec une banque ou une société financière.
Titulaire du compte spécial numéro 0635 2890 564 ouvert auprès de HSBC
Titulaire d’une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de MMA ENTREPRISES 14bd Marie
Oyon 72030 LE MANS.
Intermédiaire immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 16000155 pour son activité d'intermédiaire en
opérations d'assurance.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, relative aux fichiers et aux libertés nous vous précisons que
l'ensemble des informations destinées à la SARL DESRUE IMMOBILIER, dans le cadre de ses activités de syndic,
gérance, vente, location ou mandataire d’intermédiaire d’assurance, ne sont à aucun moment vendues ou
échangées. En tout état de cause, vous pouvez avoir accès aux informations données, conformément aux
dispositions et modalités de la Loi n°78-17 du 06/01/1978, modifié par la Loi n°2004-801 du 06/08/2004, dans
ces articles 38 à 40. Toute personne concernée par le traitement réalisé bénéficie d'un droit d'opposition et de
rectification des données le concernant.
Votre contact : informatique@desrueimmobilier.com.
Vous pouvez également contacter notre Délégué à la Protection des Données Jean-Pierre CORMIER à l’adresse
dpo@desrueimmobilier.com, ou bien par voie postale à son attention au 19 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny 94227 CHARENTON cedex. Vous pouvez porter toute réclamation devant la Cnil (www.cnil.fr).
Dans le cas où des coordonnées téléphoniques ont été recueillies, vous êtes informé(e)(s) de la faculté de vous
inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue en faveur des consommateurs (article L.
223-1 du code de la consommation).

Pour tout litige afférent à l’exécution d’un mandat qui vous lierait avec nous dans le cadre de nos
activités, vous pouvez nous adresser un mail sur : informatique@desrueimmobilier.com. Si après un mail
ou une LR le dossier n’avait pas été traité, le mandant, s’il est un « consommateur » au sens de l’article
préliminaire du code de la consommation, est informé qu’il peut saisir le médiateur de la FNAIM, soit par
voie électronique à : contact@anm-mediation.com, soit par courrier postal à ANM CONSO 62 rue
Tiquetonne 75002 PARIS. Dans l’hypothèse où le mandant n’a pas la qualité de consommateur, il a la
possibilité de saisir le Département Qualité de la FNAIM à l’adresse ci-dessus ou la chambre syndicale
FNAIM départementale sise 27bis avenue de Villiers 75017 PARIS
Dans l'hypothèse où le mandant n'a pas la qualité de consommateur, il a la possibilité de saisir le

Département Qualité de la FNAIM à l'adresse ci-dessus ou la chambre syndicale FNAIM départementale
sise 27bis avenue de Villiers 75017 PARIS

La protection de la vie privée et des données personnelles

je vous laisse marquer la charte de votre site !

