ASSURANCE-CRÉDIT
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
RELATIONS ENTREPRISES

Fimipar est une filiale à 100% de Coface

Pour pouvoir bénéficier des informations Coface concernant votre entreprise, nous vous remercions de :
1) R
 emplir tous les champs du formulaire d’inscription.
Tous les champs sont obligatoires, en cas de données manquantes ou erronées, votre demande ne sera pas
prise en compte par nos services.
2) Imprimer le document
3) R
 ecueillir la signature du ou des responsables autorisé(s)
4) A
 pposer votre cachet commercial
5) R
 etourner le formulaire :
- par courrier : Coface – Direction de l’information
1 place Costes et Bellonte - CS 20003 - 92276 Bois-Colombes Cedex
- ou par mail à l’adresse : monevaluation@coface.com

Informations sur le demandeur
Civilité :		

Nom :

Prénom :
Fonction :
E-mail :
E-mail générique (en cas de changement d’interlocuteur dans votre société) :
Téléphone :

Informations sur l’entreprise
Siren :						

Raison sociale :

Adresse du siège social :
Fonction :
CP :			

Ville :

Date :

Cachet commercial
Signature

COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
SA AU CAPITAL DE 137 052 417,05 EUROS
RCS NANTERRE 55 069 791
1 PLACE COSTES ET BELLONTE - CS20003
92276 BOIS-COLOMBES CEDEX

Conditions générales d’utilisation
Le service « mon évaluation » (le « Service ») sur le site www.coface.fr (le « Site ») est édité par la Compagnie française d’assurance
pour le commerce extérieur (Coface), société anonyme au capital de 137 052 417,05, dont le siège social est 1, place Costes et
Bellonte - CS 20003 - 92276 Bois-Colombes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro
B 552 069 791.
Ce Service permet d’accéder à l’évaluation faite par Coface de votre société.
Le fait pour vous de remplir le formulaire d’inscription ci-joint et/ou d’accéder et de naviguer sur le Site constitue une
acceptation des dispositions qui suivent :
1) Les informations délivrées dans le cadre de ce Service ne constituent qu’un avis, établi de bonne foi en fonction des éléments
d’information disponibles à la date de réalisation de l’évaluation, sans que Coface ne garantisse l’exhaustivité ou l’exactitude des
informations.
Cette information est valable au jour de sa transmission par Coface et est susceptible d’être modifiée à tout moment.
Cette information est communiquée à titre strictement confidentiel et personnel et est réservée à votre seul usage interne et
final, pour les besoins de votre activité, à l’exclusion de tout transfert à des tiers. En conséquence, vous vous engagez à ne
pas les communiquer à des tiers, les transmettre ou les céder, à titre gratuit ou onéreux.
2) Vous reconnaissez que, dans les conditions légalement applicables, la responsabilité de Coface ne pourra pas être recherchée
pour tous dommages directs ou indirects ou dommages résultant de toute erreur ou omission dans les informations communiquées
ou en raison de toute exploitation de ces informations contraires aux règles d’utilisation énoncées ci-dessus. Vous vous engagez
à garantir Coface de toutes sommes qui pourrait être mise à sa charge en raison de l’utilisation des informations communiquées
contraires aux règles ci-dessus.
3) Tous les éléments du Service et du Site (notamment les textes, graphiques, logos, photos, animations) ainsi que leur mise en
forme, sont la propriété exclusive de Coface, à l’exclusion d’éventuels éléments émanant d’un partenaire.
Toute utilisation, reproduction, représentation des éléments figurant sur le Site ne peut être faite qu’à des fins strictement
personnelles. Toute vente, revente retransmission ou mise à disposition de tiers, de quelque manière que ce soit, est interdite. Le
non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
4) Conformément au règlement général de l’Union Européenne (UE) sur la protection des données (RGPD), Coface s’engage à
protéger les données personnelles recueillies et traitées, avec la mise en place de politiques rigoureuses et de contrôles afin de
s’assurer que les données sont conservées et utilisées de manière appropriée.
Dans ce cadre, nous vous précisons que :
• les données personnelles collectées pour les besoins du Service pourront être utilisées pour l’envoi de messages email ou pour
la gestion de votre évaluation ; il ne sera fait aucun autre usage de ces données ;
• v ous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant par email
adressé à coface_dpo@coface.com ou à l’adresse : Bureau de la protection des données / Groupe Conformité - 1, place Costes
et Bellonte - 92270 BOIS-COLOMBES. Nous répondrons à votre demande conformément à la loi applicable.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre politique sur le site :
https://www.coface.fr/Home/Informations-generales/Protection-des-donnees
5) Nous nous engageons à faire nos meilleurs efforts pour rendre et maintenir accessibles tous les services disponibles sur ce Site.
Toutefois nos obligations sont des obligations de moyen ; à ce titre notre responsabilité ne saurait être recherchée dans les
hypothèses telles que :
• interruption momentanée pour la mise à jour de certains fichiers,
• d
 ifficulté de fonctionnement ou interruption momentanée du service indépendante de notre volonté, notamment en cas d’interruption des services d’électricité ou de télécommunication,
• interruption momentanée des services nécessaires à leur évolution ou maintenance,
• d
 éfaillance ou dysfonctionnement du réseau Internet dans la transmission de messages ou documents.
6) Lors de vos visites sur le Site, un cookie peut s’installer automatiquement sur votre logiciel de navigation. Un cookie est un petit
fichier qui n’a pas pour objet d’identifier les utilisateurs du site, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation sur le
site. Vous avez la possibilité de refuser ces cookies. Vous êtes toutefois informés que si le logiciel de navigation est configuré pour
refuser les cookies, l’accès à certains services peut se révéler altéré voire impossible.
En outre, vous ne pouvez mettre en place un hyperlien vers le présent site sans l’autorisation expresse préalable de Coface.

Date :

Cachet commercial
Signature
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