Politique de confidentialité.
Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est
nécessaire de porter une attention particulière à la protection de la vie
privée. C'est pourquoi, nous nous engageons à respecter la
confidentialité des renseignements personnels que nous collectons.
Lorsque vous utilisez nos services, vous nous faites confiance pour
le traitement de vos données. Les présentes règles de
confidentialité visent à vous indiquer quelles informations nous
collectons, pour quelle raison, et comment nous les utilisons. Ces
règles sont importantes et nous espérons que vous prendrez le
temps de les lire attentivement.

Nous assurons la confidentialité et la sécurité de
vos informations personnelles, et nous vous en
donnons le contrôle.
Collecte des renseignements personnels
Nous pouvons collecter les renseignements suivants :
Raison sociale
Nom
Prénom
Siret/Siren
Code Activité
Détail des sinistres (en cas de déclaration des sinistres)
Détail des activités assurées (en cas de déclaration d’honoraires
et/ou d’activité)

Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au
travers de formulaires et grâce à l'interactivité établie entre vous et
notre site Web. Nous utilisons également, comme indiqué dans la
section suivante, des fichiers témoins et/ou journaux pour réunir des
informations vous concernant.

Les données que nous collectons nous permettent
de fournir, gérer, protéger et améliorer nos services, d'en développer
de nouveaux, et de protéger aussi bien nos utilisateurs que nousmêmes.

Formulaires et interactivité :
Vos renseignements personnels sont collectés par les biais suivants :
Formulaires de déclarations
Demande de devis en ligne

Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités
suivantes :
Contact
Gestion production et sinistres des polices d’assurance

Toute utilisation de données dans un but autre que ceux qui sont
exposés dans les présentes Règles de confidentialité nécessitera
votre accord explicite.

Droit d'opposition et de retrait
Nous nous engageons à vous offrir un droit d'opposition et de retrait
quant à vos renseignements personnels. Le droit d'opposition s'entend
comme étant la possibilité offerte aux internautes de refuser que leurs
renseignements personnels soient utilisés à certaines fins mentionnées
lors de la collecte.
Le droit de retrait s'entend comme étant la possibilité offerte aux
internautes de demander à ce que leurs renseignements personnels ne
figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion.
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez contacter :
Par voie postale : 6 rue jean-jacques vernazza 13016
Par courriel : contact@montmirail.com

Droit d'accès
Nous nous engageons à reconnaître un droit d'accès et de rectification
aux personnes concernées désireuses de consulter, modifier, voire
radier les informations les concernant. L'exercice de ce droit se fera :
Par voie postale : 6 rue jean-jacques vernazza 13016
Par courriel : contact@montmirail.com

Transparence
Les préoccupations en matière de confidentialité diffèrent d’une personne
à l’autre. Nous souhaitons faire preuve de transparence sur la façon dont
nous collectons et utilisons les données qui vous concernent, afin que
vous disposiez de tous les éléments pour faire des choix informés ainsi
vous pouvez à tout moment :
Vérifier vos informations
Mettre à jour vos informations

Données que nous partageons
Nous ne communiquons vos données personnelles à des entreprises ou
personnes tierces que dans les circonstances suivantes :
Gestion de la vie des contrats d’assurance
Gestion des sinistres en cas de survenance des sinistres

Sécurité
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés
dans un environnement sécurisé. Les personnes travaillant pour nous
sont tenues de respecter la confidentialité de vos informations.
Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons
recours aux mesures suivantes :
Gestion des accès - personne autorisée
Gestion des accès - personne concernée
Logiciel de surveillance du réseau
Sauvegarde informatique
Développement de certificat numérique
Identifiant / mot de passe
Pare-feu (Firewalls)
Chiffrement SSL
L’accès aux données personnelles est strictement réservé aux salariés
de Montmirail, ou entreprises les traitant en notre nom. Ces personnes
sont soumises à des obligations de confidentialité et discrétion et sont

susceptibles de faire l’objet de sanctions disciplinaires pouvant aller
jusqu’au licenciement en cas de manquement à ces obligations
Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en
intégrant les dernières innovations technologiques permettant
d'assurer la confidentialité de vos transactions. Toutefois, comme
aucun mécanisme n'offre une sécurité maximale, une part de risque est
toujours présente lorsque l'on utilise Internet pour transmettre des
renseignements personnels.

Législation
Nous nous engageons à respecter les dispositions législatives
françaises

