Protégeons ensemble
la réalisation de
votre rêve

DEMANDE DE
COTATION PLAISANCE
Pour que nous puissions répondre au mieux à votre demande, merci de remplir au maximum les champs ci-dessous,
notamment les champs en gras (champs obligatoires).

VOS COORDONNÉES
Civilité :

Madame

Monsieur

Nom :

Prénom :

Adresse :
CP :

Ville :

Pays :

Tél portable :

Tél fixe :

(1)

(1)

E-mail :

VOS ANTÉCÉDENTS
Avez-vous déjà été assuré ?

Oui

Non

/

Si oui, le nom de la Compagnie :

Avez-vous déjà été résilié ?

Oui

Non

/

Si oui, le motif :

Avez-vous déclaré des sinistres sur les 60 derniers mois ?
Nombre :

Oui

Non

Date(s) :

Nature(s) :

Montant total :

Avez-vous le permis bateau ?

Oui

Non

Vous êtes propriétaire d’un bateau depuis

Date :

/

Oui

Non

/

Type :

€

Côtier

Hauturier

ans

Prévoyez-vous de louer votre bateau à un tiers ?

LE BATEAU
Marque :

Modèle :

Nom :

Immatriculation :

Acquisition :

Année de construction :

Comptant

Crédit

Leasing

€

Achat

Expertise

Valeur :

Port d’attache :
/

Pavillon :

Organisme de financement :
Déclaré

LE(S) MOTEUR(S)
Marque :
Modèle :

Année de construction :
Hors-bord

Puissance totale :

In-bord

/

Transmission IB :

Ligne d’arbre

Z-drive

Saildrive

CV

/

Carburant :

Essence

Diesel

Électrique

Nombre :
Pod

L’ANNEXE (HORS SURVIE)
Marque :

Modèle :

Moteur : Marque :

Année de construction :

Valeur (dont moteur) :

€

Année de construction :

Puissance totale :

CV

LE CONCESSIONNAIRE
Nom :

Vendeur :

Adresse :

CP :

Tél :

Ville :

E-mail :

Document à retourner à FINASSURANCE :
cgiassurances@locfinassurance.fr
Finassurance / Service Plaisance - 69 avenue de Flandre 59708 Marcq-en-Barœul Cedex - France
Pour toute question : 03 74 02 00 68
(1) Conformément aux dispositions de l’article L223-1 du Code de la consommation, vous disposez du droit de vous inscrire sur la liste d’opposition
au démarchage téléphonique selon les modalités décrites sur le site www.bloctel.gouv.fr.
Voir au verso les mentions relatives aux traitements de données à caractère personnel effectués par FINASSURANCE
FINASSURANCE – courtier d’assurance – n° ORIAS 07000574 (www.orias.fr) – SNC au capital de 15 250 euros –
69 avenue de Flandre – CS 50003 – 59708 Marcq-en-Barœul Cedex – SIREN 352 937 247 RCS Lille Métropole

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)
a.

Traitements de données à caractère personnel

FINASSURANCE, domiciliée au 69 Avenue de Flandre 59708 Marcq-enFrance, effectue, en tant que responsable de traitement, des traitements de données à
caractère personnel pour la réalisation des finalités décrites au paragraphe « Finalités des
traitements de données » ci-dessous (cige à
protéger votre vie privée et la confidentialité des données à caractère personnel fournies dans
le respect des dispositions fixées par le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 et de
la loi 78.17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
FINASSURANCE est représentée par son Gérant Monsieur Bruno BOHAN. FINASSURANCE
a désigné un Délégué à la protection des données personnelles dont les coordonnées de
contact sont FINASSURANCE - Pôle PDCP - 69 Avenue de Flandre - 59708 Marcq-enCedex ou pdcp-finassurance@cgifinance.fr.
ou indirectement une personne physique (nom, prénom, adresse postale ou électronique,
en place par
FINASSURANCE visent notamment à collecter, enregistrer, structurer et utiliser les données à
caractère personnel (ci-après « les données ») vous concernant. Pour les Finalités, le
responsable de traitement traite des données relatives à votre identité. Les données sont

obligatoires et nécessaires aux Finalités. A défaut de les communiquer à FINASSURANCE,
les Finalités ne pourront être réalisées.
b.

Comment les données sont-elles collectées ?

Les données traitées par FINASSURANCE sont collectées directement auprès de vous dans
le cadre de la demande de cotation
plaisance.
c.

Finalités et base juridique des traitements de données

Les données sont traitées pour les Finalités décrites dans le tableau ci-dessous. Les
traitements sont réalisés sur le fondement des bases juridiques définies dans le même tableau.
réglementaire ou administrative (la loi impose au Prêteur de procéder à un traitement de
données) ou (ii)
e
sans un traitement de vos données) ou (iv) la poursuite par FINASSURANCE de ses intérêts
notamment commerciaux et économiques de FINASSURANCE dans le respect de vos droits
et intérêts fondamentaux).

Finalités

Base juridique
Obligations légales, réglementaires ou
administratives de FINASSURANCE

- Gestion des oppositions au démarchage téléphonique (Bloctel).
- Gestion et suivi des demandes
- Etude de vos besoins et exigences en matière de
-

Exécution de mesures
re de couverture précontractuelles nécessaires à la

- Actualisation de données déjà détenues par FINASSURANCE suite à leur mise à jour par vous.
- Communication de vos données à

pour les besoins de ces adhésion
Exé

- Communication à la société T

- Traitement de gestion électronique de documents : traitement consistant à numériser les documents nécessaires aux demandes de financement afin de
faciliter leur consultation par le personnel chargé de la gestion de ces demandes.
Poursuite par FINASSURANCE de
ermettent à
ses intérêts légitimes
- Réalisation de sondages et élaboration de statistiques.
d.

Quels sont les destinataires des données ?

Les données sont destinées à FINASSURANCE et à ses services et personnels dans la limite
paragraphe c) ci-dessus.

règlement européen 2016/679 précité,
traitement des données les concernant ;

FINASSURANCE une suspension du

reur Helvetia Assurances SA et aux gestionnaires partenaires de
FINASSURANCE pour les besoins de ces adhésion et/ou souscription, de l'exécution et de la

- un droit à la portabilité vous permettant de recevoir de FINASSURANCE, sous un format
structuré, les données vous concernant ou de demander la transmission directe de ces
données à un autre responsable de traitement. Ce droit est limité aux données fournies par
vous, traitées par FINASSURANCE de façon automatisée (les fichiers papiers sont donc

exécution des Finalités, les données pourront être
communiquées par FINASSURANCE à ses sous-traitants et mandataires. Dans ce cadre, des
données peuvent être transférées vers des sous-traitants situés dans des pays non-membres

de client, de contrat ou
FINASSURANCE pour répondre à ses obligations réglementaires et dans son intérêt légitime
(par exemple la prospection commerciale) sont exclus du droit à la portabilité ;
- un

de ces sousCommission européenne soit sur les clauses contractuelles types conformes aux modèles
adoptés par la Commission européenne (des renseignements sur les décisions d'adéquation
et les clauses contractuelles types sont disponibles sur le site de la CNIL : www.cnil.fr

commerciale, y compris par voie électronique.
Marcq-en-

e.

Durée de conservation des données

ée
de la relation contractuelle augmentée des délais légaux de prescription. Dans le cas contraire,
vos données seront conservées 6 mois.
Les éventuels enregistrements de conversations téléphoniques avec les personnels de
FINASSURANCE sont conservés au maximum 6 mois.
f.

Vos droits

Concernant vos données, vous disposez des droits suivants :
- un
traitées par FINASSURANCE ;
- un droit de rectification vous permettant de demander la rectification et la mise à jour des
données vous concernant ;
règlement européen 2016/679 précité, de demander la suppression de données ;

n vous permettant, pour des raisons tenant à votre situation particulière,

- Pôle PDCP - 69 Avenue de Flandre - 59708
ou par email à pdcp-finassurance@cgifinance.fr. Pour des raisons de

un traitement efficace des demandes, les personnes exerçant leurs droits ci-dessus sont priées
identification (numéro de contrat par exemple).
En vertu des dispositions des articles 84 et suivants de la loi 78.17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes concernées disposent du
des données après leur décès.
Les personnes concernées peuvent également retirer leur consentement si le traitement de
leurs données repose uniquement sur celui-ci, étant entendu que ce retrait peut entraîner
Pour mieux connaître leurs droits, les personnes concernées peuvent également consulter le
suivante : http://www.cnil.fr

e une réclamation auprès de

