Mentions légales du site gidassurances.fr
Le site internet gidassurances.fr est produit par la société GID ASSURANCES 360 rue
jean Jaurès RCS Béthune 454029638 intermédiaire en assurances immatriculé à
l’Orias sous le n°07006280 (www.orias.fr). SARL au Capital de 1500€.
Entreprise soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR) : 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09.
GID ASSURANCES exerce comme Courtier en assurance, conformément aux
dispositions de l’article L520-1-2 du code des Assurances.
Code NAF : 6622Z – Activité des Agents et Courtiers d’assurances – APE: 672Z
La société a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle et une
garantie financière en application des articles L.530.1 et L.530.2 du Code des



Assurances :
responsabilité civile professionnelle souscrite du lloyd assurance
garantie financière souscrite auprès de lloyd assurance.
Directeur de publication : DELACRE GAETAN (gérant)
Contact : contact@gidassurances.fr
Tel : 0662780588
Hébergeur : Bluehost -Endurance International Group, 10 Corporate Drive Burlington,
MA 01803.
Contact International : +1 801-765-9400

Protection des données personnelles
Les données à caractère personnelles recueillies feront l’objet d’un traitement
informatisé. Ces données personnelles seront utilisées par le cabinet GID
ASSURANCES pour répondre aux besoins de certains services proposés par le site
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, le prospect ou le
client bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité et
d’opposition relatif aux données le concernant. Pour exercer ces droits ou contacter le
responsable des données personnelles pour toute information complémentaire ou
réclamation il vous suffit de nous écrire par mail à info@gidassurances.fr ou
par courrier à l’adresse GID ASSURANCES – Informatique et Libertés – 360 rue jean
Jaurès 62660 Beuvry, en y joignant une copie de votre pièce d’identité.

Pour plus d’informations consultez notre charte de protection des données
personnelles.

Contenu du site
Le Site a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des activités de
l’Éditeur.
L’Éditeur s’efforcera de fournir des informations aussi précises que possible. Ces
informations sont susceptibles d’évoluer à tout moment sans préavis. Toutefois
L’information communiquée sur le site toutassurances.fr est présentée à titre indicatif
et général. Elle ne prétend aucunement à l’exhaustivité l’Editeur ne pourra être tenu
pour responsable des omissions, des inexactitudes ou des retards de mise à jour,
qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces
informations.
D’une manière générale, GID ASSURANCES ne pourra être tenu responsable de tous
les dommages directs ou indirects résultant de l’utilisation du site toutassurances.fr.
De plus, Le site toutassurances.fr contient des liens hypertextes orientant l’internaute
vers d’autres sites internet ou des liens vers d’autres sites qui n’ont pas été
développés par GID ASSURANCES. L’éditeur n’est pas responsable du contenu des
informations accessibles via son site au moyen de ces liens hypertextes. Ainsi GID
ASSURANCES décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu.

COOKIES
En naviguant sur le site toutassurances.fr des cookies sont susceptibles d’être déposés
sur votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone…). Un cookie est un simple fichier
texte déposé par le serveur du site que vous visitez dans votre logiciel de navigation
Internet. Les cookies déposés sont dédiés à deux finalités principales : le bon
fonctionnement de notre site et l’analyse statistique des données de navigation. Vous
êtes libre d’accepter ou de refuser les cookies en configurant votre navigateur
(désactivation de tout ou partie des cookies – voir manuel de votre navigateur Web
ou fonction d’aide). Certaines parties de ce site ne peuvent être fonctionnelles sans
l’acceptation de cookies. (Utilisation des cookies)

