PA8002

VOS INFORMATIONS
Votre agence MAAF Assurances
CTRE CIAL CROIX CHAVAUX
4 BOULEVARD DE CHANZY
93100 MONTREUIL
Tél:01 48 59 02 10 ou 0969 328 328*
* Appel non surtaxé - coût selon opérateur

Fax:01 42 87 05 51
@:agence.montreuil@maaf.fr

ATELIER SEBASTIEN BLANCHARD
22 RUE DE ROMAINVILLE
93100 MONTREUIL

Votre n° client : 94006564 Y

MAAF ASSURANCES SA atteste que Atelier Sébastien BLANCHARD est à jour de ces cotisations au 26/10/2020.

Pour nous joindre, composez le 3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h, 17h le samedi.

MAAF Assurances SA
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 160 000 000 euros entièrement versé
RCS NIORT 542 073 580 - Code APE 6512 Z - ENTREPRISE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES
N° de TVA intracommunautaire FR 38 542 073 580
Siège social : Chaban - 79180 CHAURAY - Adresse : Chauray - 79036 NIORT Cedex 9 - www.maaf.fr

Protection des données personnelles

Vos données personnelles sont traitées par votre assureur ou par le groupe Covéa, auquel
il appartient, responsables de traitement. Vous trouverez les coordonnées de votre assureur
sur les documents contractuels et précontractuels qui vous ont été remis ou mis à votre
disposition. Le groupe Covéa est représenté par Covéa, Société de Groupe d’Assurance
Mutuelle régie par le code des assurances, RCS Paris 450 527 916, dont le siège social se situe
86-90 rue Saint Lazare 75009 PARIS.
Pour obtenir des informations sur le groupe Covéa, vous pouvez consulter le site
https://www.covea.eu.
Vos données personnelles sont traitées par votre assureur et par le groupe Covéa afin de :
- conclure, gérer et exécuter les garanties de votre contrat d’assurance ;
- réaliser des opérations de prospection commerciale ;
- permettre l’exercice des recours et la gestion des réclamations ;
- conduire des actions de recherche et de développement ;
- mener des actions de prévention ;
- élaborer des statistiques et études actuarielles ;
- lutter contre la fraude à l’assurance ;
- mener des actions de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
- exécuter ses obligations légales, réglementaires et administratives en vigueur.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, et de limitation au traitement
de vos données personnelles. Vous pouvez également demander la portabilité des données
personnelles que vous nous avez confiées. Vous disposez enfin d’un droit d’opposition à
la prospection commerciale et, pour des raisons tenant à votre situation particulière, au
traitement de vos données personnelles à des fins de recherche et développements, de
prévention et de lutte contre la fraude.
Vous pouvez exercer vos droits auprès du délégué à la protection des données à l’adresse
suivante :
Protection des données personnelles
MAAF Assurances SA
Chauray
79036 NIORT Cedex 9
protectiondesdonnees@maaf.fr
Les informations complémentaires sur vos droits et le traitement de vos données personnelles
sont disponibles sur le site de votre assureur sous l’onglet « Vie privée » ainsi que dans les
conditions générales ou notices d’information qui vous ont été remises ou mises à votre
disposition lors de votre souscription.
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