Agence VDOUBLEV IMMOBILIER
SARL TWICKENHAM INVESTMENT, dont le siège social est situé à Lille, 187 rue Solférino.
Immatriculée au Rcs Lille Métropole sous le n° 752 418 467 00045
N° Tva intracommunautaire : 35724118467
Adhérente de la caisse de Garantie CGAIM dont le siège est sis à PARIS, 89 rue de la Boétie sous le
n° 46105P pour un montant de 120 000 euros.
HÉBERGEMENT
WIX
CNIL
Le site VdoubleV a fait l'objet d'un enregistrement auprès de la CNIL sous le numéro : 79795
Les informations qui vous concernent sont destinées notre agence immobilière. Vous disposez d'un
droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.
34 de la loi "Informatique et Libertés").
Pour l'exercer, adressez-vous à l'agence VdoubleV

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L'intégralité du contenu (textes, images, données, bandes sonores...) et la forme du présent site
relève de la législation internationale sur le droit d'auteur, le droit des marques et, de façon générale,
sur la propriété intellectuelle, et sont la propriété exclusive de VdoubleV.
Toute reproduction, représentation ou diffusion, totale ou partielle des pages, données ou de tout
autre élément du présent site internet sur quelque support et par quelque procédé que ce soit, sans
l'autorisation expresse de VdoubleV est interdite.
VdoubleV est une marque déposée à l’IPI.
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d'engager la responsabilité
civile et pénale du contrefacteur.
Il est strictement interdit d'utiliser ou de reproduire le nom VdoubleV ou son logo, seuls ou associés, à
quelque titre que ce soit, notamment à des fins publicitaires, sans l'accord préalable écrit de
VdoubleV.

MÉDIATEUR
Pour régler vos litiges, dans un premier temps vous devez nous adresser une réclamation écrite au
Cabinet VdoubleV, 187 rue Solférino. 59 000 LILLE
Un mois après, si vous n’obtenez pas satisfaction, vous pouvez vous adresser au service de
médiation MÉDICYS simplement et gratuitement par voie électronique en déposant votre dossier sur
www.medicys-consommation.fr ou par simple courrier (joindre votre email, votre téléphone et la
réclamation écrite à : Concord, 73 boulevard Clichy. 75 009 PARIS

