SARL au capital de 7622.45 €

Site internet : www.immobilier-delsaux.com
E-mail : immobilier-delsaux@wanadoo.fr

INFORMATION CONSOMMATEURS

En application de l’article L. 111-2, II du code de la consommation, le professionnel prestataire de
services avec lequel vous entrez en relation vous informe
La SARL CABINET IMMOBILIER DELSAUX – 53 avenue Pasteur – 10000 Troyes Cedex – Tel.
03.25.73.10.27 – mail. Immobilier-delsaux@wanadoo.fr.
Titulaire de la carte professionnelle numéro CPI 1001 2018 000 024 024, délivrée le 30 janvier 2018 par
la chambre de commerce et d'industrie CCI de Troyes et de l'Aube située à TROYES - 1 Boulevard
Charles Baltet
Adhérent de la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM)
Soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et au décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (consultables sur
www.legifrance.gouv.fr), et, en tant qu’adhérent FNAIM, au Code d’éthique et de déontologie de la
FNAIM (dont les principaux articles sont consultables en français sur www.fnaim.fr)
Inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le n° 333 098 572 R.C.S. TROYES
Titulaire de la carte professionnelle n° 07 - 50.
Délivrée par la préfecture de l’AUBE – 2 Rue Pierre Labonde – 10000 Troyes
Dont le n° individuel d’identification à la TVA est FR 79 333 098 572
Titulaire d’une garantie financière souscrite auprès de CAISSE DE GARANTIE DE L’IMMOBILIER
FNAIM – 89 Rue de la Boétie – 75008 PARIS
pour un montant de 120 000 € (cent vingt mille euros)
Assuré en responsabilité civile professionnelle auprès de
MMA IARD Assurances Mutuelles Sociétés d’assurance mutuelle à cotisations fixes – RCS Le Mans 775 652 126
MMA IARD Société anonyme au capital de 537 052 368 euros – RCS Le Mans 440 048 882
Sièges sociaux : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 –
Entreprises régies par le code des assurances
Pour tout litige afférent à l’exécution du présent mandat, le mandant, s’il est un « consommateur » au sens de
l’article liminaire du code de la consommation, est informé qu’il peut saisir le médiateur de la consommation,
soit par voie électronique à www.anm-conso.com, soit par courrier postal à l'attention de l’ANM-CONSO,
62 rue Tiquetonne, 75002 PARIS
Toutefois, il est possible, en cas de différend avec un adhérent FNAIM, de saisir le département qualité de
la FNAIM à l’adresse suivante : qualite@fnaim.fr ou la chambre syndicale FNAIM de votre département.

