Règlement Général Relatif à la Protection des Données Personnelles (RGPD) & Loi
informatique et libertés du 6 janvier 1978 :
Ce site a été déclaré auprès de la CNIL (Commission Informatiques et Libertés -France) en
application de la loi du 06 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sous le
numéro DPO-72406. Les informations et données nominatives que vous nous communiquez sont
destinées à AM Courtage & Patrimoine et à ses partenaires pour les besoins de la gestion de votre
contrat, qui de convention expresse, sont autorisés à les conserver en mémoire informatique.
Elles nous sont nécessaires pour répondre à vos demandes et pour vous adresser, par quelque
média que ce soit, tout document concernant votre contrat, tout offre concernant nos services. Vous
pouvez demander, par simple lettre, que vos coordonnées ne soient pas communiquées à des tiers.
Conformément à la loi informatique et libertés du 06 Janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez
d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant.
Exercice des droits :
AM Courtage & Patrimoine
Service Clientèle
10 rue Edgar Degas
80080 Amiens
Le site www.am-courtage-et-patrimoine.fr s'adresse aux personnes physiques résidant fiscalement en
France. L'internaute reconnaît que le site www.am-courtage-et-patrimoine.fr est régi par le droit
français.
L'accès au site www.am-courtage-et-patrimoine.fr est soumis à des conditions d'utilisation. En utilisant
le site www.am-courtage-et-patrimoine.fr, vous acceptez de vous y conformer. AM Courtage &
Patrimoine se réserve le droit de mettre à jour à tout moment cette partie et vous invite donc à la
consulter régulièrement.
Liens hypertextes :
AM Courtage & Patrimoine décline toute responsabilité quant au contenu des informations fournies
sur ces sites au titre de l'activation du lien hypertexte.
Propriété Intellectuelle :
Ce site ainsi que tous les documents qui en sont extraits sont la propriété intellectuelle d’AM Courtage
& Patrimoine, de ses partenaires financiers ou des fournisseurs d'informations. Les marques ou
raisons sociales citées dans ce site sont strictement protégées dans le cadre du code de la propriété
intellectuelle. La reproduction, la transmission à un tiers sous quelque forme que ce soit (à titre gratuit
ou onéreux), la suppression, la modification de tout ou partie du contenue de notre site Internet, sont
strictement interdites. L'utilisation de toute information publiée sur le site Internet am-courtage-etpatrimoine.fr (sauf accord de partenariat) dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale
est strictement interdite.
Tout litige éventuel relève de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la cour d'appel de
Amiens.
Cookies :
Les cookies sont de petits fichiers implantés sur votre ordinateur. Un cookie ne nous permet pas de
vous identifier mais il enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre
site que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures afin de faciliter la navigation, d'optimiser la
connexion et de personnaliser l'utilisation du site.
Vous pouvez refuser l'utilisation des cookies en configurant les paramètres de votre navigateur
Internet.
Le fait de refuser les cookies ne peut pas vous empêcher d'accéder aux fonctionnalités du site.
Pour en savoir plus sur les cookies, nous vous invitons à consulter le site de la CNIL : www.cnil.fr

