Conditions d’utilisation du site
Informations juridiques importantes
Toute personne ayant accès à des informations publiées par Argema assurance
sur ses sites Internet, accepte les règles suivantes:
Définitions
Dans le cadre des présentes Conditions générales, les définitions suivantes et la
législation française s'appliquent :
A toute page du site Internet d’ Argema disponible sous le titre de CAUTIONS ainsi
que toutes les informations, tous les services, produits, logiciels, outils, toutes les
fonctions et tous les liens disponibles sur lesdites pages ;
« Site Internet » : toute page web conçue et gérée par Argema, ainsi que toutes les
informations, tous les services, produits, toutes les fonctions et tous les liens
disponibles sur lesdites pages ;
« Information » : y compris, mais sans s'y limiter, toutes données, tous les supports
d'application réseau, toutes les analyses techniques, tous les articles, tableaux et
autres éléments disponibles sur ledit site Internet.
Site Internet informatif
Le contenu du présent site Internet est purement informatif et n'est pas destiné à
promouvoir les services d’Argema Assurance. Il a pour but d'attirer l' attention sur la
réputation du Cabinet d’assurance. (Toute ratification de police d’Assurance sera
établie par écrit par le Cabinet de Courtage d’Assurance ; La Compagnie assurant la
couverture du risque et l’assuré sur un document original.) Aucune information
apparaissant sur le présent site ne saurait être considérée comme une offre de
services ou de produits, notamment de produits d’assurances, de la part d’ Argema,
ni comme une offre ou sollicitation d'achat ou de vente de police ou de tout autre
produit d'assurance. Le Cabinet d’assurance n'offre aucun service en ligne ni aucun
avantage sur le présent site. Aucun élément du présent site ne saurait être considéré
comme une annonce publique ou comme une vente, sous quelque forme,
qualification ou dénomination que ce soit, ni perçu comme une attitude proactive de
la part d’ Argema assurance envers les tiers. Toute prise de contact de tiers avec le
Cabinet d’assurance sera réputée à l'initiative dudit tiers uniquement.
Garantie
Malgré tous les efforts raisonnables mis en œuvre par Argema assurance pour
obtenir des informations de sources qui lui paraissent fiables, Argema assurance ne
garantit en aucun cas que les informations ou les opinions contenues sur le site
Internet sont correctes, fiables ou complètes. Les informations et opinions contenues
sur le site Internet d’Argema assurance sont fournies à titre d'information et à usage
personnel uniquement et sont sujettes à modification sans préavis. Aucun élément
contenu sur le site Internet d’ Argema assurance ne constitue un conseil, un conseil
juridique, fiscal ou de toute autre nature, ni ne doit inspirer quelque investissement
ou décision que ce soit. Les futurs assurés ou les demandeurs de devis doivent être

conscients que le coût du risque nécessite une étude préalable . C'est la raison pour
laquelle les performances tarifaires passées ne garantissent en rien des
performances tarifaires futures.
Limitations liées aux différentes législations et réglementations nationales
Les produits et services décrits sur le présent site et qui ne sont pas accessibles
depuis ledit site peuvent être soumis à des limitations pour certaines personnes ou
dans certains pays. Il appartient aux personnes intéressées d'effectuer toutes les
démarches nécessaires pour s'assurer qu'elles ne sollicitent pas de la part d’ Argema
assurance des produits et services qui, du fait des lois de leur pays d'origine, ou de
tout autre pays dont elles peuvent dépendre, seraient interdits ou nécessiteraient
une autorisation spéciale, que ce soit pour les personnes ou pour le cabinet
d’assurance. Il est de la responsabilité des lecteurs du présent avis de nonresponsabilité de s'assurer que l'accès au présent site est autorisé par le pays depuis
lequel ils se connectent.
Il est à noter que les services proposés par Argema assurance ne sont pas
disponibles à l’extérieur de la C.E.E.
Protection des données personnelles - Confidentialité et intégrité
Argema assurance ne peut garantir la confidentialité et l'intégrité des informations
sur Internet. Il existe un risque pour que les messages que vous nous adressez de
manière électronique soient interceptés et/ou modifiés, tant du point de vue du
contenu que de l'origine. Argema assurance décline toute responsabilité à cet
égard.
Par conséquent, en ce qui concerne toute personne ou entité soumise à toute autre
juridiction que celle de la France, les pages du présent site Internet ne constituent ni
une offre de vente ni une sollicitation d'achat.
En acceptant les conditions générales vous déclarez résider ou être domicilié en
France. Si vous ne résidez pas ou n'êtes pas domicilié en France, vous n'êtes pas
autorisé à accéder aux pages du site .
Liens hypertexte et virus
Nous vous rappelons formellement que Argema assurance ne maîtrise ni ne garantit
la création de liens vers d'autres sites étrangers à Argema assurance et le contenu
des dits sites. En conséquence, vous acceptez que votre décision d'accéder à un
autre site par le biais d'un lien hypertexte est de votre entière responsabilité. Vous
devez prendre les précautions nécessaires pour vous assurer que le site que vous
avez choisi ne contient pas de virus ni d'autres éléments malveillants.
Décharge de responsabilité
En aucun cas, y compris, mais sans s'y limiter, la négligence, Argema assurance ne
saurait être tenu pour responsable de tout dommage particulier ou indirect pouvant
résulter de l'accès ou de l'utilisation, ou de l'incapacité à accéder ou à utiliser, les
données du site Internet.

Loi applicable
L'utilisation du site Internet est soumise aux lois française qui, seules, régissent
l'interprétation, l'application et les effets des conditions d'utilisation susmentionnées.

Contact
Si vous voulez avoir des informations ou des renseignements sur les
activités d'ARGEMA, contactez-nous : argema-assurance@wanadoo.fr
Vous êtes actuellement connecté à l'un des sites web de la société
ARGEMA
Responsable du site : Société ARGEMA 47 RUE MARCEL DASSAULT
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Nous privilégions une communication qui intéresse plus directement les entreprises.

Ce site est hébergé par :
Conception-réalisation
Le groupe chargé des Etudes, et de l'Innovation
Informatique et libertés
Un correspondant à la protection des données a été désigné, il est à
votre disposition à l'adresse suivante : argema-assurance@wanadoo.fr
Les données à caractère personnel sont collectées afin de répondre à
la demande exprimée par l'internaute qui utilise l'un des formulaires ou
la messagerie du site.
Ce site respecte les règles suivantes :
•
•
•

pas d'informations collectées à l'insu de l'internaute,
pas de cession à des tiers,
pas d'usage des informations collectées au-delà du traitement
de la demande

Conformément à l'article 32-I de la loi du 6 janvier 1978, l'internaute
dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données à caractère personnel le concernant. Pour
l'exercer, contacter ARGEMA.
Droits d'auteur
L'ensemble de ce site relève de la législation française sur le droit
d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction
sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables. Les
visuels d’illustration de ce site sont propriété d'ARGEMA. Les droits
d’utilisation, de reproduction et de diffusion sont strictement réservés à
la communication ARGEMA et ses partenaires.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique
quel qu'il soit est formellement interdite sauf autorisation expresse

d'Argema.
La reproduction des textes de ce site sur un support papier est
autorisée, sous réserve du respect des trois conditions suivantes :
•
•
•

gratuité de la diffusion
respect de l'intégrité des documents reproduits : pas de
modification ni altération d'aucune sorte,
citation claire et lisible de la source sous la forme suivante - par
exemple - :

"source d'information :ARGEMA Les droits de reproduction sont
réservés et strictement limités."
L'adresse Internet du site doit impérativement figurer dans la référence.
Pour d'autres utilisations, veuillez contacter Argema.
Les marques citées sont déposées par les sociétés qui en sont
propriétaires.
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