
FICHE D’INFORMATION LEGALE

Conformément aux obligations légales inhérentes à notre profession réglementée 
d’intermédiaire en assurances, voici ci-après les informations relatives à notre cabinet :

préalable à la conclusion d’un contrat d’assurance auprès de notre Cabinet (L521-2 du Code 
des Assurances) - Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 art.10.

Identité : Cabinet Claude MARECHAL 86 avenue du Mail - 01000 BOURG EN BRESSE

Tel. : 04 74 21 37 00 06 83 15 51 62 Mail : contact@assurancemarechal.fr
Forme Juridique :Entreprise individuelle

Immatriculation : Courtier en assurances

SIRET 32855238500028 APE 6622 ZRCS Bourg 328 552 385

Orias N° 07 002 047 1 rue Jules Lefebvre - 75311 PARIS CEDEX 09 - www.orias.fr

Contrats : Les contrats que nous vous proposons sont issus du catalogue produit des organismes assureurs 
partenaires de notre Cabinet. Vous pouvez obtenir leur nom sur simple demande auprès de nos 
services.

Rémunération : Notre rémunération est basée sur des commissions reversées par nos fournisseurs, a compter du 1er 
octobre 2018, une participation aux frais de dossier peut être demandée pour les nouvelles 
souscriptions.

Liens Financiers :Néant

Confidentialité :Déclaration de confidentialité et protection de la vie privée :

CNIL  : Déclaration auprès de la CNIL n°1328342,

(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution– Secteur Assurance) 4, place de Budapest - 
CS 92459 -75436 PARIS CEDEX 09 www.acpr.banque-france.fr

Organisme de 
contrôle :

ACPR

Votre dossier est susceptible d’être traité par notre mandataire :
Identité : Anne  MARECHAL DEMARS (Entreprise individuelle)

Les Druillets 01380 ST CYR SUR MENTHON
Tel. 06 85 07 73 01

Immatriculation :Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance

Siret : 529 971 525 00025 APE 6622 Z

99 chemin des Cochatières
Mail am@assurancemarechal.fr

Assurance : Responsabilité Civile Professionnelle conforme à l’article L512-6 du code des assurances.

Orias N° 11 059 044 1 rue Jules Lefebvre - 75311 PARIS CEDEX 09 - www.orias.fr

CNIL : N°1485460 conformément au Règlement Général pour la Protection des Données.
Les données étant gérées par le Cabinet Claude MARECHAL, se reporter au 
paragraphe "Confidentialité"

Liens Financiers :Néant

Réclamation : Cabinet Claude MARECHAL - Service réclamation - 86 avenue du Mail - 01000 BOURG EN BRESSE

(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution– Secteur Assurance) 4, place de 
Budapest - CS 92459 -75436 PARIS CEDEX 09 www.acpr.banque-france.fr

Organisme de 
contrôle :

ACPR

accuse réception de la présente fiche d’informations légale et j’accepte que les informations et documents que je 
transmets au Cabinet Claude MARECHAL, ou par l’intermédiaire de ses mandataires, sous toutes formes de 
communication (orale, écrite, sur support papier ou dématérialisé) soient exploitées dans le cadre d’études tarifaires et la
demande de devis d’assurance, ainsi que la relation commerciale qui peut en découler, conformément au Règlement 
Général pour la Protection des Données.

(signature)

Médiateur: La Médiation de l’Assurance - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09 - www.mediation-assurance.org

Assurance : Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L512-6
et L512-7 du code des assurances

Je soussigné, __________________________________________,

conformément au Règlement Général pour la Protection des Données.
Certains questionnaires doivent être obligatoirement remplis afin de nous permettre de répondre à votre
demande.Ces informations pourront être utilisées par le Cabinet Claude MARECHAL et ses 
mandataires à des fins de prospections commerciales pour vous proposer des services ou des produits 
commercialisés par le Cabinet.
Vous pouvez vous y opposer en envoyant un mail à contact@assurancemarechal.fr ou faire un courrier 
à Cabinet Claude MARECHAL – 86 avenue du Mail - 01000 BOURG EN BRESSE.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui 
vous concernent, conformément à l'art. 34 de la Loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978. Vous 
pouvez exercer ce droit en envoyant un message à contact@assurancemarechal.fr ou faire un courrier 
à Cabinet Claude MARECHAL - 86 avenue du Mail - 01000 BOURG EN BRESSE.

Fait à Bourg en Bresse le  ________________________


