
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

La société CAP EUROPE – OUEST ASSURANCES est attentive au respect des obligations légales issues               
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et s'attache à                    
suivre les recommandations de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). 

Les données à caractère personnel recueillies sur ce site sont obligatoires pour permettre à la société                
la prise en compte et le suivi de votre demande. Sauf opposition de votre part, les données                 
recueillies pourront être transmises aux entités contractuellement et statutairement liées à CAP            
EUROPE pour proposer de nouvelles offres ainsi qu'à un tiers certificateur pour les besoins de la                
signature électronique. L’ensemble des données recueillies sont utilisées pour proposer des           
solutions d’assurance plaisance adaptées sous la forme de devis ou pour permettre une souscription              
en ligne. 

Le responsable de traitement du site bateau-assurance est la société Ouest Assurances – 10 avenue 
Anita Cotin – 35400 Saint Malo. La société s’engage à assurer le meilleur niveau de protection de vos 
données personnelles conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée.  

Conformément à cette loi, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui               
vous concernent et qui figurent sur tout fichier à l'usage des sociétés, de leurs mandataires, des                
réassureurs et des organismes professionnels concernés. Ce droit peut être exercé par courrier             
électronique à l’adresse contact@ouest-assurances.fr ou par voie postale à l’adresse Ouest          
assurances – 10 avenue Anita Conti – 35400 Saint-Malo.  

Lors d’une demande de devis ou de souscription en ligne sur le site, votre civilité, nom, prénom, 
adresse postale et courriel ainsi que votre numéro de téléphone vous sont demandés. Ces champs 
sont obligatoires pour pouvoir donner suite à votre demande. Aucune donnée sensible n’est 
collectée dans ce cadre. 

La société CAP EUROPE – OUEST ASSURANCES se réserve le droit de modifier à tout moment et sans 
préavis tout ou partie des règles relatives à la protection de la vie privée. L'utilisation de notre site 
implique la pleine et entière acceptation de toute révision ou modification de nos règles relatives à 
la protection de la vie privée. 

Pour mieux connaître vos droits et vos devoirs, vous pouvez également consulter le site de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés www.cnil.fr. 

 

http://www.cnil.fr/

