
 

IMMO HOFFMANN S.L.U.    Pani 164     E-17487 Empuriabrava                  B 55040612     AICAT 5459      

Tel. (0034) 972 45 02 63                 www.empuriabrava-hoffmann.de                Fax (0034) 972 45 19 37  

 

1) Désirez-vous louer _____ ou acheter _______?  2)  Avec canal ___ ou sans canal ____ 

3) Amarre _____? Longueur du bateau _________  Voilier ____ Bateau à moteur ______  

4) Maison/Villa  ________  Maison de pêcheur ___ Appartement ____ 5) Budget ______ 

6) Chambres _____ 7) Demandes particulières / Extras _________________________ 

8) Adultes ____ Enfants ___ Âge des enfants _______ 9) Animal de compagnie_______ 

10) Dates et durée de votre séjour _________________________________________ 

11) Aviez-vous déjà fait appel à nous? Oui _________________ Non _______________ 

Nom:  _______________________________ Prénom: ________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________   

Code postal/Ville: ______________________________________________________ 

Tel.: ___________________ Portable: ____________________  Fax: ____________ 

E-Mail: ______________________________________________________________ 

Informations de base sur la 
protection des données 

Adaptations nécessaires au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen 

Responsable IMMO HOFFMANN, S.L.U. 

Objectif Gestion administrative, comptable et commerciale des données. 

Légitimation Consentement de la partie intéressée 

Destinataires Aucune donnée ne sera transférée à des tiers, sauf obligation légale. 

Droits Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, ainsi que d’autres droits sur les 
informations personnelles vous concernant, comme expliqué dans les informations 
complémentaires. 

Informations 
complémentaires 

Vous pouvez consulter les informations complémentaires et détaillées sur la 
protection des données sur notre site Web:  www.empuriabrava-hoffmann.de  

Renouvellement  Si vous ne souhaitez pas recevoir nos offres et informations commerciales, vous 
pouvez révoquer votre consentement en envoyant un e-mail à l'adresse suivante:  
immobiliariahoffmann@gmail.com en indiquant le mot BAJA 

 
      Oui      _______            /       Non        _______ 
 

Je donne mon consentement exprès afin de recevoir des communications commerciales d’IMMO HOFFMANN         

S.L.U. par e-mail, WhatsApp, SMS et autres moyens de communication bureautiques, conformément à la loi LSSI/CE 

34/2002. (Indiquer si oui ou non dans la case) 

J'ai lu, compris et accepté la politique de confidentialité et je donne mon consentement au contenu de ce document 

Signature: _________________________________             Date :  ___________________________ 

info@ampuriabrava-hoffmann.de                                       www.ampuriabrava-hoffmann.de/protectiondesdonnees.html  
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