Mentions légales
Ce site est proposé par :
Cabinet Claude MARECHAL
Mr Claude MARECHAL
86 avenue du Mail
01000 BOURG EN BRESSE
RCS BOURG : 328 552 385
SIRET: 32855238500028
APE: 6622Z
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle
conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances.
Courtier en assurances
ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances) N° 07 002 047 – www.orias.fr
Consultez notre Fiche d'information légale

Utilisation du site et garantie de service :
Conditions d'utilisation du site

Déclaration de confidentialité :
Ce site Internet a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL N°1328342, en application des
dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978.
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 participations à des
fins de prospections commerciales pour vous proposer des services ou des produits.
Vous pouvez vous y opposer en envoyant un mail à
contact@bon-plan-assurance.com
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@bon-plan-assurance.com ou faire
un courrier à Cabinet Claude MARECHAL - 86 avenue du Mail - 01000 BOURG EN BRESSE.

Messagerie :
En nous adressant un message électronique, vous nous communiquez votre adresse électronique qui
pourra être utilisée par le Cabinet Claude MARECHAL et participations à des fins de prospection
commerciale. Vous disposez d'un droit d'opposition en adressant un mail à contact@bon-planassurance.com

Avertissement :
Les informations présentées sur le site www.bon-plan-assurance.com n'ont aucune valeur
contractuelle.
Hébergement :
Adresse postale: 1&1 Internet SARL - 7, place de la gare - BP70109 - 57201 SARREGUEMINES
CEDEX
Hébergeur: 1&1 Internet AG - Brauestr. 48 - 76135 KARLSRUHE - ALLEMAGNE

