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NOS CONDITIONS D’UTILISATION 

Le site www.casamance-immo-coupdekeur.com appartient à la société Casamance Immo Coup de Keur, 
dont le siège social est établi à Cap Skirring, Sénégal.  
Le seul fait de votre utilisation de la plateforme implique que vous acceptiez dans leur intégralité et de 
façon irrévocable, les conditions d’utilisation reprises ci-après. 
Casamance Immo Coup de Keur se réserve le droit de modifier à tout moment, et sans préavis, les présentes 
conditions. Nous vous recommandons dès lors de les consulter régulièrement. 
 
Publication d'une annonce sur le site 
Les annonces sont publiées exclusivement par Casamance Immo Coup de Keur. Nous mettons tout en 
œuvre afin que chaque annonce publiée réponde à des critères de qualité qu’un visiteur (site ou 
application) puisse raisonnablement attendre : le descriptif du bien mis en vente, les conditions de vente 
doivent être exacts, clairs et non équivoques. Les éléments de description de l’annonce doivent se retrouver 
dans les champs prévus à cet effet. 
 
Liens vers des sites tiers 
Certaines pages de notre site www.casamance-immo-coupdekeur.com contiennent des hyperliens vers du 
contenu émanant de tiers ou vers des sites web exploités par des tiers. Nous ne sommes pas responsables 
de la qualité ou de l'exactitude de ce contenu ni de ces sites web. Casamance Immo Coup de Keur ne peut 
pas non plus être considéré comme approuvant, publiant ou autorisant ces sites web ou ce contenu. Par 
conséquent, les exploitants de ces sites sont seuls responsables du respect des législations et 
réglementations applicables aux produits et services qu'ils mettent en vente sur leur site, notamment en 
matière de protection du consommateur, de vente à distance, réglementation des prix, de protections des 
données personnelles, etc. 
 
Propriétés à vendre 
Nous prenons soin de mettre à votre disposition des annonces immobilières fiables et mises à jour 
régulièrement sur le site www.casamance-immo-coupdekeur.com. Néanmoins, ni Casamance Immo Coup 
de Keur (gestionnaire de ce site) ni la personne physique ou morale (agent immobilier, promoteur ou 
particulier) qui nous a communiqué l'annonce, ne pourront être tenus pour responsables si des erreurs se 
sont glissées dans le contenu de l'annonce ou si le bien immobilier n'est plus disponible au moment où vous 
consultez l'annonce. C'est pourquoi, dès que vous envisagez l’achat d’un de nos biens immobiliers, nous 
vous recommandons de nous contacter directement.  
L'information est toujours de nature provisoire et les informations devront toujours être confirmées par 
l'agent immobilier, le promoteur ou le particulier ayant fait appel à Casamance Immo Coup de Keur pour 
publier l'annonce, notamment en ce qui concerne le prix demandé. 
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Concernant les frais d'acquisition, nous vous invitons à consulter votre agent immobilier. Le notaire que 
vous aurez désigné pour la rédaction de l’acte authentique peut vous communiquer un décompte précis 
des divers frais, honoraires, droits d’enregistrement et de mutation avant la signature du compromis. 
Concernant votre emprunt, nous vous conseillons de prendre contact avec votre organisme financier. 
Pour toute cession, vente et mutation, l'étude notariale doit obligatoirement se trouver dans le secteur où 
se trouve le bien vendu. Toutefois, le vendeur ou l'acheteur ont la possibilité de prendre un autre notaire 
de leur choix en dehors du secteur concerné, pour rédiger l'acte avec le notaire désigné dans le secteur où 
la transaction aura lieu. 
Nous précisons que la location du bien sur le plan Google maps est approximatif. Veuillez contacter 
Casamance Immo Coup de Keur pour avoir la localisation exacte. 
 

Création de compte et protection par mot de passe 

Vous êtes libre de vous inscrire sur notre site www.casamance-immo-coupdekeur.com en complétant un 
formulaire à l’aide de vos données personnelles. Votre inscription, vous permet d'avoir accès à des 
services gratuits : 

• La mémorisation de vos critères de recherche de biens immobiliers. 
• La mémorisation des biens immobiliers préférés. 
• Un avertissement par courriel dès qu'un bien correspondant à vos critères de recherche est placé 

sur le site. 

Votre mot de passe qui vous permet de vous identifier pour bénéficier de ces services est personnel et 
confidentiel. Vous êtes seul responsable de son utilisation et vous vous engagez à ne pas le divulguer à 
des tiers. 

L'utilisateur est entièrement et seul responsable de toute activité effectuée sous son code d'accès. 

Vos données sont confidentielles et ne seront divulguées. 
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VOTRE VIE PRIVEE  

Nous respectons et protégeons votre vie privée. 

Cette politique entend respecter la législation suivante qui est en vigueur : le Règlement Général 
sur la Protection des Données (GDPR)) 2016/679 - 25 mai 2018 qui a pour objectif de protéger les 
libertés et droits fondamentaux des personnes physiques et en particulier leur droit à la protection 
des données à caractère personnel. 

Nous protégeons la confidentialité de vos données personnelles. 
Vos données personnelles sont hébergées sur notre serveur (stockage informatique dématérialisé 
de type ‘cloud’) qui est configuré, surveillé et régulièrement mis à jour pour empêcher un 
maximum : 

• les accès ou modifications non autorisés à vos données 
• l’usage inadéquat ou la divulgation de vos données 
• la destruction illégale ou la perte accidentelle de vos données 

 
Comment protégeons-nous vos mots de passe ? 
Ceux-ci sont toujours cryptés et nous n’y avons pas accès. Dans le cas où vous perdez un mot de 
passe donnant accès à notre plateforme, vous devrez réinitialiser celui-ci via « mot de passe 
oublié ». 
 
Quelles sont les mesures organisationnelles en place chez Casamance immo Coup de keur? 
Les employés qui ont accès à vos données sont soumis à une obligation stricte de confidentialité à 
leur sujet. En outre, les employés qui accèdent à vos données personnelles : 
- ont tous été formés aux principes du RGPD 
- ont uniquement accès aux données qui leur sont nécessaires dans le cadre de leur mission 
Des procédures internes ont été mises en place afin de garantir la protection des données 
personnelles par défaut afin de respecter les obligations du RGPD. 
 
Quelles sont les données collectées par Casamance Immo Coup de Keur ?  
Tous les environnements de la plateforme Casamance Immo Coup de Keur (ses sites, blogs, 
applications) respectent le principe de minimisation du RGPD. 
De la mise en œuvre de ce principe, il découle que : 
Nous ne collectons des données personnelles que pour autant qu’elles soient adéquates, 
pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont 
traitées. 
Nous ne conservons plus une donnée personnelle dès lors que celle-ci n’est plus utile au traitement 
pour lequel elle a été collectée, à moins qu’une obligation légale ou une raison de sécurité ne nous 
oblige à le faire. 
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Google Analytics 
Casamance Immo Coup de Keur utilise Google Universal Analytics (« Google Analytics »), un service 
d'analyse Internet fourni par Google, Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des cookies pour 
nous aider à analyser la manière dont les utilisateurs consultent notre Site. Cela inclut le nombre de 
visiteurs sur notre Site, les sites Internet d'où viennent les visiteurs et les pages consultées. Ces 
informations nous servent à améliorer notre offre et nos services sur notre site Internet.  

Google utilisera ces informations en qualité de processeur de données mandaté par nous en vue de 
nous aider à évaluer l'utilisation de notre Site, à compiler des rapports sur l'activité en ligne et à 
nous fournir d'autres services statistiques et analytiques en lien avec l'utilisation de notre Site. 
L'adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics ne sera associée à 
aucune autre donnée détenue par Google. 

Vous pouvez empêcher la collecte de données générées par le cookie en lien avec votre utilisation 
de ce Site (y compris votre adresse IP) et vous désinscrire du suivi opéré par Google Analytics sur 
l'ensemble des sites Internet. Il suffit pour cela de télécharger et d'installer une application pour 
navigateur disponible ici. 

Pour consulter la politique relative à la vie privée de Google, cliquez ici. 

Quels sont vos droits et comment nous contacter ? 
A tout instant, vous avez la possibilité d´avoir accès à vos données personnelles et de les rectifier. 
Pour le site Casamance-immo-coupdekeur.com et son utilisation mobile, cela se fait via la section 
« Mon Profil », moyennant l´utilisation de votre nom identifiant ou email et de votre mot de passe. 

Vous pouvez, toujours gratuitement, solliciter la suppression de vos données personnelles de notre 
base de données. 

Comment contacter Casamance Immo Coup de Keur? 

Pour les requêtes énumérées ci-dessus, il vous suffit d’envoyer votre demande depuis l’adresse 
email liée à votre compte, à l’adresse contact@casamance-immo-coupdekeur.com 

Les demandes adressées par courrier postal doivent être signées et accompagnées d’une copie du 
recto de votre carte d’identité. 

Vous pouvez également appeler le service client au numéro +221 77 507 37 75, on vous répondra 
en français du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Nous ferons alors le nécessaire pour satisfaire à votre demande dans les plus brefs délais. 
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