CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE
Les conditions générales d’utilisation du site permettent de définir les modalités d’accès et de
fonctionnement du service de souscription d’assurance plaisance en ligne. En accédant aux services
disponibles sur le site bateau-assurance, l’utilisateur (toute personne accédant au site) assure avoir
pris connaissance et accepter sans réserve les dispositions prévues dans les présentes conditions
générales d’utilisation.
Le site est édité sous la responsabilité de la société Ouest Assurances. Ouest Assurances est le nom
commercial de la SARL CAP EUROPE, au capital de 15000 €, immatriculée au RCS Saint Malo B350
162 350. Courtage d’assurances (catégorie B), immatriculé à l’Orias n° 07 002 559 www.orias.fr.
Ouest Assurances s'engage à mettre tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de son
service de souscription en ligne et assurer les mises à jour nécessaires concernant l’évolution des
produits proposés. La responsabilité de la société ne pourra être recherchée en cas d'interruption
des services de souscription en ligne, retard de mise à jour ou erreur dans le contenu des pages. Les
estimations de tarifs et de franchise sont calculées sur la base des données transmises par
l’utilisateur. Toute information erronée ne pourra être opposable à la société CAP EUROPE – OUEST
ASSURANCES. L’utilisateur peut directement s’adresser à Ouest Assurances par courrier ou
téléphone pour toute opération similaire de souscription.
Le site bateau-assurance peut offrir des liens vers d’autres sites. Ouest Assurances ne pourra être
tenue responsable du contenu de ces sites. Un lien hypertexte depuis un autre site internet doit faire
l’objet d’une autorisation préalable écrite.
Le contenu du site bateau-assurance est propriété de CAP EUROPE – OUEST ASSURANCES.
L’utilisateur peut utiliser les données du site pour un usage privé et non commercial. Toutes images,
textes, sons ou logos ne peuvent être copiés, reproduits, publiés ou distribués des fins publiques et
commerciales, sauf autorisation préalable écrite de la société.
L’utilisateur devra contacter Ouest Assurances, 10 avenue Anita Conti, 35400 Saint Malo pour toute
réclamation liée à la souscription en ligne. Les présentes conditions générales sont soumises au droit
français et à la compétence des tribunaux français.

