FICHE INFORMATION ET CONSEIL
VOUS DÉCLAREZ QUE
Les solutions proposées dans cette oﬀre ont été faites sur votre demande et correspondent à vos déclarations et besoins. Elles
vous permettent d'exercer vos activités dans le respect de la législation propre à votre secteur d'activité.

INFORMATION ET CONSEIL FOURNIS PAR LE COURTIER
(article L.520-1-II et R 520-2 du code des assurances)
Vous pouvez sur simple demande obtenir par courrier ou courriel, le nom des compagnies d’assurances avec lesquelles nous
travaillons et à qui nous avons soumis votre demande d'assurance. Pour toute information ou réclamation, nous sommes à votre
disposition :
OPTICOURTAGE, 49 avenue Sainte Victoire 13100 AIX-EN-PROVENCE : N° ORIAS : 07037769 et Siren: 500084298
00016 – Assureur RC PRO & Garantie Financière (VERSPIEREN -Lloyds : 8 Avenue du stade de France - 93210 Saint -Denis)
l'Autorité de contrôle Prudentiel (ACPR) 61 Rue Taitbout- 75 009 PARIS
le Médiateur de la chambre Syndicale des courtiers d’assurances est compétent pour toute réclamation d’un particulier
contre son courtier (email : mediateur@csca.fr)

IDENTIFICATION DU CONTRAT PROPOSÉ ET JUSTIFICATIONS
Vous nous avez conﬁé une mission de recherche et de mise en place de solutions d'assurances et/ou de cautionnement pour
votre entreprise et nous vous remercions de votre conﬁance. Les éléments juridiques, techniques et ﬁnanciers que vous nous
avez fournis, ainsi que le questionnaire de recueil des besoins dûment complété par vos soins nous ont permis d'analyser votre
situation et vos besoins et de présenter votre demande à nos assureurs & garants partenaires.
Compte tenu des éléments d’informations que vous nous avez communiqués (questionnaires et éléments techniques, juridiques
et ﬁnanciers) le(s) contrat(s) proposé(s) par OPTICOURTAGE et/ou ses mandataires constituent une solution au regard de votre
situation et de vos besoins exprimés. Le client reconnaît avoir pris connaissance du contenu du présent document préalablement
à la signature du contrat d’assurance.

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 1978 - CNIL
Les informations recueillies ont fait l’objet d’un traitement informatique destiné à notre Service Commercial dont les ﬁnalités sont
l'analyse, la négociation et la souscription de contrats d'assurances pour professionnels et particuliers. Ces informations ont été
transmises à nos assureurs partenaires intra CEE à ces ﬁns (Déclaration n° 1997026 v 0)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modiﬁée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation
aux informations qui vous concernent auprès de notre Service droit au retrait CNIL, 49 Avenue Sainte Victoire, 13100
AIX-EN-PROVENCE. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.Pour en savoir plus consultez le site de la CNIL - www.cnil.fr
Fait à :

Date :

SIGNATURE DU CLIENT

www.opticourtage.com

49 avenue Sainte Victoire 13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04 42 08 10 81
OPTICOURTAGE est une SARL au capital de 8 000 €, sans aucun lien capitalistique avec des assureurs, intermédiaire d'assurances inscrit au RCS d'Aix-En-Provence : SIRET N° 500 084 298 00016
Assurance RC professionnelle et garantie financière VERSPIEREN - LLOYD'S N° B1306C001061600/8986384 couvrant tous nos mandataires. N° ORIAS: 07 037 769 - N° TVA: FR78500084298
En respect de l'article 520-1 du code des assurances, sur simple demande écrite, nous fournirons la liste des assureurs avec qui nous travaillons.
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