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Madame COCOZZA Stéphanie 
5 rue Lamartine 
33390 Blaye 
France 
Tél. : + 33 (0)6 51 45 92 76 
Courriel : cocozza.stephanie@gmail.com 
 
Informations sur Performance Immobilier  
N° SIRET : 881 286 843 000 19 Bordeaux 
 
Performance Immobilier est centre de formation : « déclaration d’activité 
enregistré sous le numéro 75331239433 auprès du préfet de région 
NOUVELLE-AQUITAINE » 
 
Déclaration CNIL N° 2111994 conforme à la NS n°48 
 
Responsable de publication 
Madame Stéphanie COCOZZA 
 
Le site https://performance-immobilier.com est hébergé : 
Chez OVH 
SAS au capital de 10 069 020 € 
Adresse :  2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France 
Tél. : 1007 ou +33 9 72 10 10 07 
 
Loi informatique et liberté 
Les informations recueillies sur les formulaires du site Performance 
Immobilier sont enregistrées dans un fichier informatisé par Performance 
Immobilier pour la gestion de sa clientèle, l’envoi de newsletters, 
propositions commerciales…. 
 
Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées au service marketing, 
au service commercial, au centre de formation de Performance Immobilier 
 
Elles ne seront pas transmises à des tiers. 



 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer 
votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en 
contactant : Stéphanie COCOZZA mail : cocozza.stephanie@gmail.com ou 
adresse postale COCOZZA Stéphanie 5 rue Lamartine 33390 Blaye 
 
Propriété intellectuelle 
La structure générale, ainsi que les textes, images animées ou non, le 
savoir-faire et tous les autres éléments composant le site 
www.performance-immobilier.com sont la propriété exclusive de 
Performance Immobilier 
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque société que 
ce soit, sans l’autorisation expresse de Performance Immobilier est interdite 
et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et 
suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
 
Toute reproduction totale ou partielle des marques ou logos, effectuée à 
partir des éléments du site www.performance-immobilier.com sans 
l’autorisation expresse de Performance Immobilier est donc prohibée, au 
sens de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle. 
 
Liens hypertexte : 
Performance Immobilier autorise tout site Internet ou tout autre support à 
citer le site ou la mise en place d’un lien hypertexte pointant vers l’adresse 
htpps://www.performance-immobilier.com 


