
CLAUSE RELATIVE A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Conformément à la législation en vigueur nous vous informons que la gérance est amenée à procéder à des 
traitements de vos données personnelles contenues dans le présent formulaire de Demande de location. Les 
informations collectées dans le cadre de ce formulaire, ainsi que leur traitement, sont impérativement nécessaires 
au traitement de vos demandes. Le défaut de réponse dans un des champs du formulaire entraînera l'impossibilité 
pour la gérance de traiter votre demande. Dans le cadre de la bonne exécution de votre demande de location, la 
gérance peut être amenée à collecter des informations vous concernant auprès de tiers en vue de traiter votre 
demande (administration, employeur, ancien bailleur) et de transmettre vos données personnelles à des réseaux 
d’agences et courtiers partenaires, ainsi qu’aux propriétaires des biens pour lesquels vous postulez. Vos données 
sont strictement conservées pendant le temps nécessaire à l’exécution de notre mission et seront détruites après 
l’attribution du bien à une tierce personne ou à la fin de votre bail en cas d’attribution du bien à vous-même. La 
gérance met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de protéger vos données 
personnelles contre toute violation ou utilisation abusive. 

Pour plus d’information, vous pouvez à tout moment consulter notre charte de confidentialité sur notre site 
internet : www.bolliger-immobilier.ch ou en demander une copie à l’un des collaborateurs de la gérance.  

Conformément à la législation en vigueur, nous vous informons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, 
de rectification, d’opposition et de suppression des données à caractère personnel qui vous concernent. Pour ce faire, 
vous pouvez nous contacter à tout moment par e-mail, à l'adresse suivante : data@bolliger-immobilier.ch. En cas 
d’opposition ou de demande de suppression de vos données, vous voudrez toutefois noter que nous ne serons plus en 
mesure de considérer et de traiter votre demande location. » 

La Chaux-de-Fonds, février 2019 
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