AUTORISATION DE PUBLICATION
ENTRE :
E-courtier, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le numéro
539 330 480 00010, domicilié à CAMBRAI - 22 Bis Rue d'Arras. E-courtier dispose d'un
agrément de l'ORIAS N°12 065 429 Courtier IOBSP www.orias.fr .

ET :

« La société»
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1-

Objet et périmètre de l’autorisation

E-COURTIER.FR est présent sur internet et a des prospects à la recherche de professionnels
du patrimoine en général.
La société est à la recherche de nouveaux clients.
La société n’est pas liée à E-COURTIER.FR et La société n’a aucune obligation envers
E-COURTIER.FR. E-COURTIER.FR fait son affaire personnelle des données qu’elle collecte et
met en place la collecte conformément à la réglementation de la CNIL.

Article 2-

Accord de parution pour un test

La société permet à E-COURTIER.FR d’indiquer son nom, son logo, ses coordonnées et lien
internet, sur le site E-COURTIER.FR sur la page http://e-courtier.fr/region.php
Cet accord est pour une période d’une semaine avec tacite reproduction.
Les parties pourront mettre fin à cette parution par simple email à l’adresse
tlemaire@e-courtier.fr. E-COURTIER.FR s’engage alors à retirer la parution dans les plus
brefs délais, généralement sous 24h et pendant les jours ouvrés.

Si aucune des parties dénonce cet accord, il prendra fin le ………………………………….
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Article 3-

Principe de la parution

Le but est de proposer une information pertinente aux internautes en ce qui concerne leur
patrimoine en général.
Article 4-

Non-Exclusivité

La société a pris en compte qu’il n’existe pas d’exclusivité sur l’espace alloué sur
E-COURTIER.FR.
E-Courtier.fr cherche à proposer un ou deux professionnels de qualité par secteur d’activité.
Les secteurs d’activités sont :
-service immobilier d’une étude notariale
-agence immobilière
-Expert en diagnostic (vente et location)
-Expert-comptable

Article 5-

Sondage et avis clients

Les internautes sont de plus en plus attentifs aux avis clients.
E-Courtier.fr pourra mettre en place un système de notation sans commentaires.
Les internautes, dans ce cas, noteraient les professionnels référencés de 1 à 3 mais aucuns
commentaires ne pourraient être insérés.
Article 6-

Apport de fiches prospects et Qualité du service

E-Courtier.fr va fournir des fiches prospects aux professionnels référencés.
Durant un délai de six mois après la fourniture de la fiche contact, E-Courtier.fr pourra
prendre contact avec le prospect pour connaitre son niveau de satisfaction sur le service
fourni par La Société.
E-Courtier.fr remontera par email d’éventuels griefs à l’encontre de La Société et demandera
à La Société de trouver une solution avec le prospect/client de La Société
En cas d’absolue nécessitée,E-Courtier.fr pourra transmettre les coordonnées du prospect à
un autre interlocuteur sans que cela ne puisse être préjudiciable à La Société. Aucune
indemnisation ne pourra être réclamée par La Société.

Article 7-

Propriété du portefeuille prospect

Bien que la fiche soit transmise à La Société, la propriété du contact reste acquise à ECourtier.fr. Seul le client peut demander à mettre un terme à des actions commerciales de ECourtier.fr
E-Courtier.fr pourra pendant et après la négociation entre la Société et le prospect/client
proposer toutes offres commerciales.
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Article 8-

Echange de liens internet

Afin que ce service soit profitable à chacun et pour développer l’audience dans les moteurs
de recherches, La Société mettra un lien internet de son site vers http://e-courtier.fr
E-Courtier.fr pourra cesser la parution si ce lien n’existe pas ou ne fonctionne pas.
E-Courtier.fr pourra proposer, sans obligation des parties, l’incorporer sur le site de La
Société un formulaire permettant de collecter directement les informations des clients.

Article 9-

Prix de la parution

Le service étant en période de test, aucune rémunération ne sera facturée à La Société.
E-Courtier.fr pourra à tout moment proposer à La Société, un abonnement et ou une
tarification sur chaque contact hautement qualifié.

Fait à Cambrai
Le ……………………….……
Monsieur Lemaire Thierry
E-COURTIER

M………………………………………………….
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