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Mentions légales du Site BEA 
 

Édition et publication du Site   
Le présent site BEA, accessible à partir de l’adresse URL www.bea.immo est édité 
par la société BEA, SAS à capital variable au capital social de 950.00 euros, inscrite 
au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 910 948 983 et 
dont le numéro de TVA intracommunautaire est : FR01910948983 et le numéro 
SIREN est 910948983 (ci-après « BEA »). Il est la propriété de BEA. 

 
Le directeur de la publication de cette application est Frédéric Kopp, en qualité de 
président de BEA. 
 
Coordonnées :  
59 rue de l’Abondance, 69003 Lyon     
Téléphone : 06 71 91 87 98 
Email : contact@bea.immo  
 
Hébergement du site :  
OVH SAS, 2 rue Kellermann – BP80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1  
N° TVA : FR 22 424 761 419 
support@ovh.com  
 
Le Site est édité sur Wordpress. 
 
Norme et certification applicable : 

BEA est détentrice de la carte d’agent immobilier dont la référence est 
CPI69012022000000098. 

 

 

Mention d’information sur la collecte des données via le formulaire de contact  

En cliquant sur « Envoyer », vous êtes informés que BEA traite les données personnelles que vous nous 
communiquez dans ce formulaire (notamment vos données d’identité et de contact). Les données 
saisies dans les champs ci-dessus nous sont nécessaires pour répondre à votre prise de contact et ne 
sont utilisées qu’à cette fin. Ce traitement est fondé sur notre intérêt légitime à traiter votre demande 

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous êtes 
invités à consulter la Politique de protection des Données de BEA.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 sur 2 
 

BOUCLE d’ECHANGES ACHATS : 
Société par Actions Simplifiées au capital de 950 euros. 

59 Rue de l'Abondance, 69003 Lyon 
910948983 R.C.S. Lyon 

N° de TVA intracommunautaire : FR01910948983 

Carte professionnelle « Transactions » délivrée le 23/05/2022 par la CCI de LYON Métropole 
Saint-Etienne Roanne sous le numéro CPI 69012022000000098 

Sans détention de fonds et sans garantie financière 
Loi applicable : Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet » et son décret d’application 

n0 72-678 du 20 juillet 1972. 
 


