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Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
Confiance dans l'économie numérique, dite L.C.E.N., nous portons à la connaissance des utilisateurs et 
visiteurs du site : www.maria-luis-immobilier-bordeaux-ouest.fr les informations suivantes : 
 
Réalisation du site internet : Loïs OUGER 
  
Ce site internet est réalisé pour le compte de la société MARIA LUIS, agent commercial LA LUCARNE 
 
Directeur de Publication : Mme MARIA LUIS 
 
Société MARIA LUIS  
Téléphone : 06 60 59 31 48 | Email : marialuis@alalucarne.com 
SIRET 8227065860010 | Entreprise individuelle 
Immatriculée au RSAC de BORDEAUX 33000 N° 82270658600010 | N°TVA FR69822706586 
  
Certains contenus vidéos et photos sont la propriété exclusive de MARIA LUIS et ne sont pas libres de 
droits. 
 
Toutes les données personnelles collectées sur le site www.maria-luis-immobilier-bordeaux-
ouest.fr sont exclusivement utilisés pour l'administration, la réalisation et le contact lié à une 
demande d'information ou une estimation de bien. 
 
Aucune donnée personnelle n'est revendue à une tierce personne. 
 
Ce site utilise des cookies dans son fonctionnement. Les cookies sont généralement des petits fichiers 
de texte qui sont stockés dans le répertoire ou dans les sous-dossiers de données de programme du 
navigateur de votre ordinateur. Les cookies sont créés lorsque vous utilisez votre navigateur pour 
consulter un site web qui utilise des cookies comme aide pour suivre vos mouvements sur le site, pour 
reprendre là où vous vous êtes arrêté en quittant le site, pour se souvenir de vos identifiants de 
connexion, de la sélection du thème, de vos préférences et d'autres fonctions de personnalisation. 
 
Vous avez la possibilité de désactiver, bloquer ou supprimer les cookies dans les paramètres de votre 
navigateur internet : 

• Paramètres de cookies dans Firefox 
• Paramètres de cookie dans Internet Explorer 
• Paramètres de cookie dans Google Chrome 
• Paramètres de cookie dans Safari (OS X) 
• Paramètres de cookie dans Safari (iOS) 
• Paramètres de cookie dans Android 

  
Pour toute demande liée à un contenu présent sur ce site, merci de nous contacter par email 
à marialuis@alalucarne.com 
 
Hébergeur du site et du domaine :  
  
Wix - Wix.com Inc. 
500 Terry A François Blvd 
CA 94158 San Francisco - USA 
Téléphone : +1 415-639-9034. 

http://www.maria-luis-immobilier-bordeaux-ouest.fr/
http://www.maria-luis-immobilier-bordeaux-ouest.fr/
http://www.maria-luis-immobilier-bordeaux-ouest.fr/
https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=fr_FR
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr&oco=0
mailto:marialuis@alalucarne.com

