
I- MENTIONS LÉGALES  

Éditeur du site  

Le site www.moncourtierfrontalier.fr (ci-après dénommé «  Site  ») est édité par la SAS MON 
COURTIER FRONTALIER (ci-après dénommé « Éditeur »). 


Siège social : 246 chemin du Devin - 74540 SAINT FÉLIX.

Capital social : 5 000 €. 

SIRET : 894 452 465 00012 - RCS ANNECY

ORIAS : 21 003 325

CODE APE : 6622Z


Tel : 04 82 53 32 55

Mail : contact@moncourtierfrontalier.fr


Responsable de la rédaction et du traitement 

Le responsable de la rédaction et du traitement des données personnelles est Philippe 
CHEVALLET, Directeur Général.


Hébergement  

Le Site est hébergé par (…), dont le siège social est situé (…), téléphone (…).


Protection des données personnelles  

L’utilisation du site peut nécessiter la collecte et le traitement de données à caractère personnel 
recueillies par l’utilisation de formulaire de saisie. Ces données ne peuvent être divulguées 
qu’avec l’accord explicite de l’utilisateur. En outre, des cookies sont parfois nécessaires au bon 
fonctionnement du site ou à la réalisation de statistiques d’activité. Nous effectuons la collecte et 
le traitement des données personnelles conformément aux dispositions de la législation en 
vigueur. 


Collecte et traitement des données personnelles 

Les données personnelles sont recueillies par l’intermédiaire de formulaires sur le Site. 


Vous disposez de multiples droits relatifs à la collecte de ces données personnelles, notamment 
un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de limitation du traitement. 


Les traitements ont pour base légale le consentement de l’utilisateur; 

Le consentement qui est donnée explicitement par la validation du formulaire de saisie. 


Pour exercer vos droits, solliciter le retrait de votre consentement ou adresser des questions 
relatives à la protection de vos données, vous pouvez vous adresser à l’Éditeur ou au responsable 
de traitement, Monsieur Philippe CHEVALLET, par email à contact@moncourtierfrontalier.fr ou par 
courrier à l’adresse indiquée. Pour que l’Éditeur puisse s’assurer de l’identité du demandeur, votre 
demande devra être accompagnée d’un justificatif d’identité. 


Vous avez la possibilité de porter réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) concernant la protection de vos données personnelles. 


Pour plus d’informations sur vos droits, vous pouvez vous informer sur le site internet de la CNIL : 
www.cnil.fr.




Utilisation des données personnelles 

Les données personnelles qui sont collectées et traitées par l’Éditeur le sont dans le cadre de son 
objet social et conformément aux finalités de son activité. 


L’éditeur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer de la sécurité et de 
la confidentialité des données personnelles. Le but étant d’empêcher qu’elles ne soient détruites, 
perdues, altérées, divulguées ou fassent l’objet d’un accès par des tiers non autorisés. 


L’Éditeur conserve vos données personnelles au sein de l’Espace Économique Européen. 

Dans le cas contraire, une information vous ait adressé pour solliciter votre consentement. 


Seuls des personnes dûment habilitées peuvent accéder aux données personnelles traitées par 
l’Éditeur.


L’Éditeur conserve les données personnelles que pendant la durée légale nécessaire aux finalités 
pour lesquelles elles ont été collectées et traitées.


L’Éditeur conserve vos données personnelles dans des bases d’archives sécurisées à accès 
limité. 


L’Éditeur impose de satisfaire à ces mêmes règles lorsqu’il fait appel à un sous-traitant.


Transmission des données personnelles  

L’Éditeur ne vend ni ne loue de données personnelles à des tiers. 


Dans le cadre des missions qui découle de son objet social, l’Éditeur peut transmettre des 
données à des entreprises d’assurance, de coassurance ou de réassurance. 


L’Éditeur est aussi susceptible de transmettre vos données personnelles sur demande d’autorité 
judiciaire ou de contrôle, dans le respect du cadre légal ou règlementaire fixé par le droit français 
ou les accords internationaux. 


Utilisation des cookies  

Un cookie est un petit fichier informatique, un traceur. Il permet d’analyser le comportement des 
usagers lors de la visite d’un site internet, de la lecture d’un courrier électronique, de l’installation 
ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile. Sachez que les cookies sont gérés par 
votre navigateur Internet et peuvent être supprimés à l’aide des fonctionnalités proposées par 
celui-ci. 


L’Éditeur n’utilise des cookies que pour optimiser l’utilisation du Site et des services proposés, 
mais aussi afin de réaliser des statistiques anonymes d’utilisation du Site. Vous pouvez refuser 
l’utilisation ou supprimer les cookies des fonctionnalités proposées par votre navigateur Internet.


Pour plus d’informations sur les cookies, vous pouvez consulter le site de la CNIL. 




II- CONDITIONS D’UTILISATION 

En utilisant ce Site, vous devez respecter les conditions indiquées ci-après. 


Loi applicable  

Ce site est soumis au droit français. 


Accessibilité et maintenance 

L’Éditeur s’engage à mettre tous les moyens nécessaires pour assurer aux utilisateurs une 
accessibilité du Site 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sans toutefois être responsable en cas 
d’indisponibilité du Site pour quelque cause que ce soit. 

L’Éditeur peut interrompre l’accès au Site pour des raisons de maintenance. 


L’Éditeur ne peut également pas garantir la totale sécurité informatique du Site et l’absence de 
d’infection informatique. 


Garantie des références et des liens 


L’Éditeur vérifie l’absence de contenu illicite en acceptant les liens ou références figurant dans 
son Site. Toutefois, l’Éditeur n’a aucune influence sur l’évolution de la conception des sites vers 
lesquels pointent les liens de son propre site web, l’entreprise ne peut accepter aucune 
responsabilité pour le contenu de ces sites. Si l’Éditeur devait avoir connaissance d’un contenu 
illégal sur les pages liées / référencées, ces liens seraient supprimés du Site. Le même principe 
s’applique pour les entrées de tiers dans les livres d’or, les forums de discussion et les listes de 
diffusion ouverts par l’Éditeur. 


Garantie sur les informations et offres contenues 

Les informations présentées sur ce site ne sont pas contraignantes et ne sont proposées qu’à 
titre informatif. Malgré une rédaction minutieuse des informations publiées sur ces pages, 
l’Éditeur ne peut en garantir l’exactitude, la qualité, la mise à jour ni l’exhaustivité. Les actions en 
responsabilité contre l’Éditeur, qui se réfèrent à la nature matérielle ou immatérielle des 
dommages causés par l’utilisation ou la non-utilisation des informations ou l’utilisation 
d’informations erronées et incomplètes, sont fondamentalement exclues, pour autant qu’il n’y ait 
dans le chef de l’Éditeur aucune négligence intentionnelle ou grave. 


Toutes les offres sont non contraignantes. L’Éditeur se réserve expressément le droit de modifier, 
de compléter ou de supprimer certaines parties ou la totalité de l’offre, ou d’en suspendre la 
publication temporairement ou définitivement, sans aucun préavis. 

Droit d’auteur / droit des marques / propriété intellectuelle


Dans toutes ses publications, l’Éditeur s’efforce de respecter les droits d’auteur des éléments 
graphiques, fichiers sonores, séquences vidéo et textes exploités, d’utiliser ses propres éléments 
graphiques, documents sonores, séquences vidéo et textes ou d’avoir recours à des éléments 
graphiques, fichiers sonores, séquences vidéo et textes du domaine public. Toutes les marques et 
marques déposées citées dans l’offre Internet ou éventuellement protégées par des tiers sont 
soumises sans restriction aux dispositions applicables du droit des marques et aux droits de 
possession de leurs propriétaires officiels respectifs. Une marque citée sans autre précision ne 
signifie pas qu’elle n’est pas protégée par les droits de tiers. Le copyright des objets publiés et 
créés par l’Éditeur reste la propriété exclusive de ce dernier. Toute reproduction ou utilisation des 
graphiques, fichiers sonores, séquences vidéo et textes dans d’autres publications électroniques 
ou imprimées est interdite sans le consentement explicite de l’Éditeur. 


Validité juridique de cette exonération de responsabilité 


Si des parties ou des formulations isolées des présentes mentions légales devaient être 
entachées de nullité, les autres parties resteraient valables ; dans la mesure du possible, la partie 



entachée de nullité sera interprétée par les parties contractantes de façon à rester le plus proche 
possible de l’objectif initial de la formulation entachée de nullité. 


III - LIENS HYPERTEXTE 

Lien hypertexte vers le Site  

Les utilisateurs ne peuvent établir de liens vers le Site sans avoir recueilli au préalable 
l’autorisation de l’Éditeur. 


L’Éditeur s’exonère de toute responsabilité par la présence d’un lien du Site sur un site tiers. 


Liens vers des sites tiers  

Les liens hypertexte figurant sur le Site en direction d’autres sites et/pages internet, ou en 
direction de toutes ressources existantes sur Internet sont donnés à titre informatif. 


L’Éditeur s’exonère de toute responsabilité après la navigation sur ces ressources Internet 
externes.


Recommandation sur la sécurité et la confidentialité des sites tiers  

Avant de naviguer sur un site tiers auquel vous pouvez accéder à partir d’un lien figurant sur le 
Site, l’Éditeur vous invite à prendre connaissance de sa politique de sécurité et de confidentialité. 


Configuration technique  

Sachez que pour une navigation optimale sur le Site cela peut nécessité d’installer ou de mettre à 
jour les équipements et/ou configuration de l’utilisateur. Cette configuration technique reste sous 
votre responsabilité. 



