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FODEL 
Trouvez la maison de vos rêves en Hongrie! 

 

 

 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES 

DONNÉES 

(En vigueur à partir du 22 fév 2021) 

 

1.1 TERMINOLOGIE ET NOMENCLATURE 

Les conditions générales sont ci-après désignées sous le nom de: Termes. 

Le gestionnaire de l�entreprise ainsi que des sites internet listés dans la section 2 est désigné ci-après 

en tant que Fournisseur de Services. 

Nom de l�entreprise:     FODEL 
 
Adresse enregistrée:     Westkaap 21-B 

8224 EG Lelystad 
Les Pays-Bas 
 

Numéro d'entreprise (KVK):    57412561 

L'opérateur du registre du commerce:   Chambre de commerce des Pays-Bas  

Numéro d'identification fiscale:   NL002505231B62 

Numéro de compte bancaire   NL78 RABO 0103 2429 29 

      BIC (SWIFT) code: RABONL2U  
  
Les sites Internet du Prestataire de services:  fodel.hu  
      fodel.nl, fodel.eu  
      fodel.at, fodel.ch, immofodel.de  
      fodel.uk, fodel.us  
      fodel.be  
      ingatlan.nl  

 
Sites web et sous-sites, ci-après désignés sous le nom de: Site Internet.  

Les personnes qui lisent, naviguent et utilisent le site web collectivement désignés ci-après sous le 

nom de: Utilisateurs. 

Le contrat de service conclu par voie électronique selon les règles particulières du Prestataire de 

services ci-après désigné sous le nom de: Contrat.  

Ceux qui ont une relation contractuelle légale avec le fournisseur de services, les clients, les 

acheteurs, les agents, les partenaires commerciaux ci-après désignés sous le nom de: Clients.  
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1.2 INTRODUCTION 

1.2.1 Les Termes appliqués actuellement par le Fournisseur de Services sont consultables à 

l�adresse suivante: 
 https://fodel.nl/fr/documenten 
 
1.2.2 La note d�information relative à la Protection des Données actuellement en vigueur chez le 

Fournisseur de Services est consultable à l�adresse suivante: 
 https://fodel.nl/fr/documenten 
 
1.2.3 Principe de base en matière de traitement et de stockage des données. Le règlement 

2016/679 du Parlement Européen et du Conseil fonde le RGPD comme base juridique pour la 
mise à disposition de données et d�informations par le Fournisseur de Services au profit de 
ses Utilisateurs et Clients, et pour le traitement des données en lien avec le Site Internet. 
 

1.2.4 Les personnes concernées: Les Utilisateurs qui transmettent des informations au Fournisseur 
de Services depuis les formulaires accessibles en ligne sur les Sites Internet. Les Utilisateurs 
sont considérés comme Clients à partir du moment où ils ont transmis des données à partir 
d�un formulaire en ligne. 
 

1.2.5 Les finalités du traitement des données: Le Fournisseur de Services traite les données 

personnelles des Utilisateurs en lien avec son activité de vente en ligne. En lien avec son 

activité de vente en ligne, le Fournisseur de Services traite les informations transmises par 
l�Utilisateur lorsqu�il lui commande un service. De telles données sont gérées et manipulées 
par le Fournisseur de Services pour les besoins de l�exécution des commandes des Clients 
uniquement. 

L�affichage de publicités en ligne de même que les communications avec le Client et les 
obligations liées à l�exécution des commandes (facturation). 

1.2.6 Pour l�envoi de publicités et d�offres promotionnelles (SMS, e-mail, téléphone) le Processeur 
de Données est tenu de n�utiliser les données que dans le strict cadre défini par le 
consentement spécifique de la personne concernée. A tout instant, le Client peut envoyer un 

e-mail au Fournisseur de Services, à partir de l�adresse e-mail initialement indiquée par le 
Client, pour réclamer l�arrêt total et définitif de l�envoi de publicités et d�offres promotionnelles 
à son attention. 

 

1.3 LIMITES DES DONNÉES TRAITEES 

1.3.1 Le Fournisseur de Services, en tant que Gestionnaire de Données, s�engage à manipuler 

uniquement et exclusivement les données personnelles qui sont essentielles à ses activités, et/ou qui 
nécessitent un traitement afin qu�elles soient exploitables pour la réalisation de ses objectifs. 

1.3.2 Les données soumises par un Utilisateur lorsqu�il passe une commande et les données 

nécessaires à l�exécution d�une commande peuvent différer, les finalités n�étant pas les mêmes. Le 
Fournisseur de Services indique que sur ses sites internet les types suivants de formulaires de 
commande sont présents: 

 

Suite à la page suivante 
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Sur le site internet fodel.hu  

 

Description du 

formulaire 
Moyen de recueil des données Données demandées 

Placing an 

advertisement  
(Publier une annonce) 

Formulaire de commande en ligne 
en anglais 

Nom, numéro de téléphone, 

adresse e-mail, langues parlées, 
nom et adresse de facturation, 
numéro d�identification fiscale 

Upload 

(Chargement de fichiers) 
Programme de chargement de 
fichiers en anglais 

Des illustrations du bien 
immobilier que le Client souhaite 
promouvoir (photos, dessins, 
plans, brochures) 

 

Sur le site internet fodel.nl: 

 

Recherche 

Formulaire de commande en ligne 
en hongrois, en allemand, en 
néerlandais, et en français 

Nom, numéro de téléphone, 

adresse e-mail ainsi que les 
paramètres de recherche des 

biens immobiliers et l�ordre des 

critères 

Demande de rappel 

Formulaire de commande en ligne 
en hongrois, en anglais, en 
allemand, en néerlandais et en 

français 

Nom, numéro de téléphone, 

référence du bien immobilier 

remarqué (questions possibles). 

 

 

1.4 MODALITES DE TRAITEMENT DES DONNÉES  

1.4.1 Le Fournisseur de Services stipule que les formulaires de commande complétés depuis le site 

internet sont transférés vers son système d�information sécurisé. Seul le Gestionnaire de Données a 

accès à ces formulaires de commande. 
Le Fournisseur de Services en tant que Gestionnaire de Données indique que tous ses employés ont 

reçu, compris et accepté les règles internes liées au traitement des données, et qu�ils ont validé leur 

accord par la signature d�un document. Les employés du Fournisseur de Services sont tenus de 
traiter toutes les données auxquelles ils ont accès dans le cadre de leur travail de manière 

confidentielle, et ils ne peuvent pas divulguer, partager ou transmettre des données à une tierce 
partie. Le Gestionnaire de Données indique que ses employés n�ont accès à de telles données que 

dans la mesure où cela est strictement nécessaire à l�exécution des tâches qui leur sont assignées. 
 
1.4.2 Depuis le formulaire de création d�annonce immobilière, l�Utilisateur choisit les données qu�il / 

elle souhaite fournir et accepte que ces données et informations soient rendues visibles sur le Site 
Internet aux tierces parties. Le Gestionnaire de Données traite les données reçues pour les rendre 
publiquement accessibles aux Utilisateurs. 
Le Gestionnaire de Données ne doit en aucun cas transmettre des données à une tierce partie, s�il a 

été stipulé que ces données n�étaient pas destinés à un accès public. La seule exception à cette règle 
est constituée par les requêtes éventuelles émanant d�une autorité légale ou d�un texte législatif et 
réclamant la divulgation de telles données. 
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1.4.3 Le Fournisseur de Données ne doit demander et collecter des données personnelles via des 

formulaires de commande et ensuite les traiter que dans la mesure du nécessaire pour 

l�accomplissement des services qu�il propose. La raison pour laquelle les données sont collectées, 
dans tous les cas, est la bonne exécution des commandes et (lorsque cela est applicable) de la 
facturation. 

1.4.4 Le Fournisseur de Services en tant que Gestionnaire de Données traite des données 

personnelles uniquement dans le but de remplir le contrat de service convenu, au degré nécessaire et 

pendant la période nécessaire. Si le service prend fin, et par conséquent les raisons de collecter les 
données associées, le Fournisseur de Services devra supprimer toutes les données personnelles 

relatives à ce service de son système. 

1.4.4.1 Pour des raisons de conformité avec les règles comptables hongroises, il convient de 

reconnaitre que les données collectées seront conservées pendant une durée de 8 (huit) ans. 

1.4.4.2 Dans le tableau suivant (page suivante), sont présentées les données qui peuvent être 

envoyées au Fournisseur de Services pour traitement, les méthodes de publication associées, la 
raison pour laquelles ces données sont collectées, ainsi que la période de conservation des données 

à l�expiration de laquelle le Fournisseur de Services devra les supprimer de son système. 

 

Nom du 

formulaire 
Données traitées 

Visibilité et finalité du 

traitement des données 

Période de 

conservation  

Placing an 

advertisement  
 

(Publier une 
annonce) 

Nom 
Numéro de téléphone 
Adresse e-mail 
Langues parlées 
Détails du bien 
Description du bien 

Informations accessibles 

publiquement 

 

Publication d�annonces 

immobilières multilingues sur le 

site internet fodel.nl.  
 

Jusqu�à ce que le 

Client demande la 
suppression des 

informations reçues. 

Autres commentaires 

Informations non publiques 

 

La communication additionnelle 
du Client en lien avec son 

annonce. 
 

Nom de facturation 
Adresse de 
facturation 
Numéro fiscal  

Informations non publiques 

 

Les informations de facturation 
sont nécessaires uniquement 

pour la création de factures et la 

tenue de registres (demande de 
paiement, factures) 

 

Jusqu�à l�exécution 

de la commande et la 
fin de la période 

imposée par les 

règles comptables en 

vigueur (actuellement 
8 ans) 

Upload 

 
(Chargement de 

fichiers) 

Images: jpg, jpeg, 
png, tif, tiff, bmp 
 
Documents:  
pdf, doc, docx, xls, 
xlsx, ppt, pptx 

Informations accessibles 

publiquement 

 

Illustrations du bien immobilier 
que le Client souhaite promouvoir 

(images, dessins, plans, 
brochures) 

Jusqu�à ce que le 

Client demande la 
suppression des 

informations reçues. 
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Recherche 

Nom 
Numéro de téléphone 
Adresse e-mail 
Critères du bien 
Description des 
exigences 
 

Informations non publiques 

 
Collecte de données auprès des 

partenaires du Fournisseur de 
Services, recherche dans les 
données publiques et dans la 

propre base publique du 
Fournisseur de Services de biens 

correspondant aux critères 

renseignés par l�utilisateur lors de 

la validation du formulaire en 
ligne. 

60 jours 

Demande de 

rappel 

Nom 
Numéro de téléphone 
Bien remarqué 
Le demandeur est-il 
un agent immobilier? 

Informations non publiques 

 
Un travail préparatoire peut être 

nécessaire avant de rappeler le 

client 

15 jours 

 

1.4.5 Dans le cas d�une annonce expirée et non prolongée, le Fournisseur de Services (Gestionnaire 

de Données) peut décider de maintenir l�annonce gratuitement pour une période indéterminée, 
mais à la suite de cette décision le Fournisseur de Services devra supprimer les données 

personnelles du Client de l�annonce. 
Le Client accepte aussi que pendant cette durée indéterminée de publicité, le Gestionnaire de 
Données puisse traiter les informations apparaissant dans l�annonce. 
 
1.4.5.1 Le Client est par la présente informé que le Fournisseur de Services nest pas tenu de 
l�informer des annonces qui seraient maintenues pour une durée indéterminée au début de cette 

période, dans le cas où le Client ne se serait pas acquitté de toutes les charges dûes dans le cadre 

d�une prolongation de l�annonce après son échéance. 

1.4.5.2 Dans le cas où le Client informerait le Fournisseur de Services que la vente du bien promu 

est survenue (que ce soit pendant la période de diffusion de l�annonce ou après cela pendant la 

période indéterminée offerte par le Fournisseur de Service), après réception d�une notification écrite 

du Client le Fournisseur de Services devra supprimer les données personnelles de contact de 

l�annonce et la marquer d�un libellé Vendu dans les 5 (cinq) jours ouvrables. 

1.4.5.3 Si le client demande la suppression de son annonce (que ce soit pendant la période de 

diffusion de l�annonce ou après cela pendant la période indéterminée offerte par le Fournisseur de 

Services), après réception d�une demande écrite du Client, le Fournisseur de Services devra 
supprimer l�annonce, les images et fichiers associés ainsi que toutes les informations du Client de son 

système dans les 5 (cinq) jours ouvrables. 

 

1.5 PROTECTION DES DONNÉES 

1.5.1 Le Gestionnaire de Données sécurise les données collectées via les commandes reçues ainsi 

que les données des Utilisateurs et des Clients qui entrent dans son système d�information par 

l�utilisation conforme et efficace de solutions technologiques avancées et modernes. 

1.5.2 Le Fournisseur de Services en tant que Gestionnaire de Données assume le traitement des 

données de telle sorte que la protection constante des données personnelles soit absolument 
garantie. 
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1.5.3 Le Gestionnaire de Données sécurise les données et les protège de tout accès non autorisé, de 

toute altération, partage, publication, suppression ou destruction, de même qu�il doit se prémunir 

contre les suppressions accidentelles et la corruption de données. De plus, il s�assure que les 

données seront toujours accessibles en cas de changement de technologie. 

 

1.6 PROCESSEURS DE DONNÉES 

1.6.1 Le Gestionnaire de Données peut transférer les données à un Processeur de Données pour des 

besoins d�enregistrement des commandes, d�exécution des contrats, d�exploitation du Site Internet, 

d�envoi de newsletters, ainsi que pour se conformer à des règles comptables. 

1.6.2 Le Processeur de Données ne doit entreprendre le traitement des données qu�en conformité 

avec les instructions du Gestionnaire de Données. Au cours du traitement des données, seuls les 
employés du Processeur de Données pourront avoir accès aux informations. Le Processeur de 

Données n�est pas autorisé à divulguer les données à des parties tierces (par exemple une entreprise 
sous-traitante). 
Le Processeur de Données ne doit traiter les données qu�en conformité avec les instructions du 
Gestionnaire de Données. Le Processeur de Données ne doit pas faire de jugements de valeur sur 

les données personnelles qui lui sont transmises. Le Processeur de Données ne doit entreprendre 

aucune forme de traitement de données pour son propre intérêt. Le Processeur de Données est tenu 

de suivre scrupuleusement les instructions du Gestionnaire de Données en ce qui concerne le 

stockage, la conservation et la suppression des données. 
 

1.6.3 Liste des Processeurs de Données: 

 Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.   Hébergeur internet 
 Téléphone:   +36-1-789-2789 
 Adresse e-mail:  support@tarhely.eu 
 Site internet:  tarhely.eu 

 

1.7 TRAITEMENTS DE DONNÉES A VOCATION TECHNIQUE POUVANT AFFECTER LE 

FONCTIONNEMENT DU SITE INTERNET 
 

1.7.1 Le Gestionnaire de Données indique que dans l�intérêt du service fourni à ses clients, il 
n�entreprend pas la création de profils. 
 
1.7.2 Sur le Site Internet, le service d�analyse web Google Analytics offert par la société Google Inc 

(ci-après désignée par Google) est utilisé. Google utilise une solution technologique anonymisée et 

éprouvée connue sous le nom de �cookie�. 
 
1.7.2.1 Le cookie: 
 - Ne permet pas l�identification personnelle de l�Utilisateur 

 - Le stockage d�un fichier de données léger est requis par le navigateur internet sur l�appareil 

de l�Utilisateur afin d�afficher le Site Internet (par exemple un ordinateur portable, un 

notebook, une tablette, un smartphone, ou tout autre appareil mobile). 
 - Cela est fait afin de permettre au Fournisseur de Services d�effectuer des analyses 

statistiques sur l�utilisation du site internet avec des données anonymisées. 
 
1.7.2.2. Les données générées par les cookies, en lien avec l�utilisation du Site Internet, qui n�est pas 

realiable à une personne particulière, sont transférées par Google sur leurs serveurs aux Etats-Unis 
et y sont stockées. Google utilise ces informations de manière anonymisée pour évaluer et analyser 

l�utilisation du Site Internet. Les analyses statistiques des activités réalisées sur le Site Internet sont 

préparées par Google pour le Fournisseur de Services et les informations concernant le site internet 

et les usages internet qui y sont liés incluant d�autres services sont traitées de manière anonymisée. 
Google ne relie jamais les adresses IP concernées avec les autres informations stockées par Google. 

L�adresse IP concernée est stockée de manière anonymisée de telle sorte qu�elle ne puisse jamais 
être connectée à aucune donnée personnelle. En modifiant les paramètres du navigateur internet, 
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l�usage des cookies peut être interdit, mais dans ce cas l�Utilisateur pourrait ne plus avoir accès à 

toutes les fonctionnalités du Site Internet. 
 
1.7.2.3 Lorsqu�il utilise le Site Internet, des fonctionnalités intégrées au Site Internet rendent possible 
la connexion à d�autres sites extérieurs au Site Internet (par exemple des réseaux sociaux). S�il les 

utilise, l�Utilisateur pourra recevoir des communications depuis ces sites externes, dont des cookies. 
Par exemple: Les boutons de partage sur Facebook et Twitter. 
 

1.7.2.4 La version multilingue du Site Internet (fodel.nl) utilise un système de traitement du language, 

qui, lors de la visite du Site Internet, propose automatiquement le Site Internet dans la langue qui est 
configurée dans le navigateur de l�Utilisateur. Si aucune traduction n�existe pour une langue donnée, 

la langue par défaut (néerlandais) est proposée. 
Le système de traitement du language envoie un cookie à l�Utilisateur lorsque la page du Site Internet 
est chargée. Ce cookie stocke la langue d�affichage actuelle du Site Internet. 
L�Utilisateur peut à tout instant modifier la langue en utilisant les icônes (drapeaux) situées en haut à 

droite de l�écran. Lorsque cela se produit, le cookie stocke aussi la nouvelle langue choisie. Le but de 
cela est d�améliorer l�expérience de l�Utilisateur sur le Site Internet. Si l�Utilisateur ferme le Site 

Internet, la prochaine fois qu�il visitera le Site Internet depuis le même appareil, la dernère langue 

sélectionnée sera chargée automatiquement. 
 
1.7.3 Par l�utilisation du Site Internet, l�Utilisateur accepte l�enregistrement, le stockage et le traitement 

de ses informations de navigation selon les méthodes détaillées ci-dessus. 
 
1.7.4 Il est possible de supprimer ou de désactiver les cookies dans les navigateurs internet les plus 

utilisés, selon les procédures détaillées dans les liens ci-dessous. Si un Utilisateur utilise un 
navigateur différent, la méthode pour supprimer ou bloquer les cookies devra être recherchée dans la 

notice du navigateur en question. 
 
Navigateur Chrome:  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr 
 
Navigateur Firefox: 
https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent 
 

Navigateur Safari: 
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265 
 
 

2. POSSIBILITE DE DEMANDER LA MODIFICATION ET LA SUPPRESSION DES 

DONNÉES 
 

2.1 Il n�est pas possible sur le Site Internet de s�inscrire en tant qu�Utilisateur, de s�abonner à des 

communications (par exemple des newsletters), de faire des publications (par exemple des 
commentaires), d�accéder ou de modifier des données (par exemple sur une page d�inscription, dans 

une interface d�administration Client). Seul le Gestionnaire de Données peut effectuer les 
modifications susmentionnées. 
 

2.2 Le Client certifie que les informations fournies sont valides (selon les Termes) au moment de 
l�envoi de la commande, lorsqu�il utilise le formulaire de commande disponible sur le Site Internet. 
 

2.3 Le Client peut demander au Fournisseur de Services (en tant que Gestionnaire de Données) les 

informations suivantes en envoyant une demande au Fournisseur de Services à partir de l�adresse e-
mail renseignée par le Client au moment de sa commande (voir point 1.1), ou en envoyant une 
demande postale écrite à l�adresse courrier du Fournisseur de Services. 
 
 
 -  Demande d�information sur le traitement des données personnelles 

Sous 5 (cinq) jours ouvrables après réception de la demande du Client, le Gestionnaire de 

Données enverra les informations que le Client a demandées concernant les données 

traitées par le Gestionnaire de Données ou d�autres Processeurs de Données, la source 

des données, les finalités du traitement de ces données, la base légale en vertu de laquelle 

les données sont traitées, la période de conservation, le nom et l�adresse du Processeur de 
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Données, et toute autre information concernant les activités liées au traitement des 

données. 

  
 - Correction des données personnelles apparaissant dans la commande Client 

Le Gestionnaire de Données procèdera à la correction des données dans les 5 (cinq) jours 

ouvrables à partir de la réception de la demande.  

 
 - Restriction des données personnelles du Client 

Dans les 5 (cinq) jours ouvrables suivant la réception de la demande, le Gestionnaire de 

Données restreindra les Données si le Client en a fait la demande, ou, si sur la base des 

informations disponibles au Gestionnaire de Données, il y a une raison de suspecter que la 

suppression de ces données pourrait compromettre les intérêts légals du Client. Les 

données personnelles ainsi restreintes ne pourront être traitées que pendant le temps 

requis par la finalité du traitement � finalité qui n�aurait pas pu être atteinte en cas de 

suppression des données. 

 

 - Suppression des données personnelles du Client ou interdiction de traiter ces  

  données 

Le Gestionnaire de Données entreprendra la suppression des données dans les 5 (cinq) 

jours ouvrables suivant la réception de la demande.  

 

 -  Changement du statut de la vente du bien du Client 

Le changement de ce statut sera entrepris dans les 5 (cinq) jours ouvrables après réception 

de la demande par le Gestionnaire de Données. 

  

 - Suppression de l�annonce du Client 

L�annonce sera supprimée par le Gestionnaire de Données dans les 5 (cinq) jours ouvrables 

après réception de la demande. 

 

 - L�export des données contenues dans la commande Client 

Le Gestionnaire de Données enverra par e-mail les données contenues dans la commande, 

présentées de manière lisible dans un tablau dans les 5 (cinq) jours ouvrables après 

réception de la demande. Si cela est justifié, le texte du formulaire de commande en ligne 

pourra être demandé au format CSV, cependant le Gestionnaire de Données n�a pas de 

responsabilité dans le traitement et l�utilisation du format. 

 

2.4 Pour des raisons de sécurité, le Fournisseur de Services se réserve le droit de valider par 

téléphone avec le Client les demandes écrites reçues. 
Le Gestionnaire de Données a seulement le devoir d�envoyer ses réponses à l�adresse e-mail fournie 
par le Client au moment où il a passé sa Commande, et pour éviter les abus, il est fondé à refuser 

d�envoyer une réponse à toute autre adresse e-mail. 
 

2.5 Le Gestionnaire de Données confirmera au Client en utilisant l�adresse e-mail fournie dans le 
formulaire de commande tous les détails énumérés au point 2.3 (ci-dessus) et la bonne réalisation de 

tous les changements affectant la commande ou l�annonce. 
 
 

3. GESTION DES RECLAMATIONS 
 
Dans l�éventualité où le Client serait mécontent de la réponse fournie par le Gestionnaire de Données 

à ses demandes écrites, ou de la gestion des sujets par le Gestionnaire de Données dans les temps 

impartis, le Client pourra exercer son droit légal en lien avec la Protection des Données auprès d�un 

tribunal civil et auprès de l�Autorité Nationale de Protection des Données et de Liberté de l�Information 

(NAIH - 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, adresse postale: 1530 Budapest, Pf. 5, 

https://www.naih.hu, numéro de téléphone: (36-1) 391-1400, fax: (36-1) 391-1410, 
ugyfelszolgalat@naih.hu). Le Client pourra choisir de se tourner vers l�autorité légale de son lieu de 

résidence ou de domicile, ou vers l�autorité légale du pays du Gestionnaire de Données. 
 
 


