Infos légales

SARL : Multi Crédits Service
Capital : 7500 €
Siège Social : 7 bld du 8 mai 1945
16000 Angoulème
Siren : 511 772 097 RCS Angoulème

Hebergeur : OVH
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
SAS au capital de 10.000.000 €
RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00045
Création : SACREE COM
Sarl au capital de 1000 €
Siège Social : 15 rue Renouleau, 17430 Tonnay-Charente
RCS 478 884 828 NAF 7311Z

Confidentialité des données
Les données à caractère personnel que l'Internaute fournit notamment sur son identité, son
projet professionnel ou ses biens sont protégées (Sécurisation des données). La transmission
des différents éléments à nos partenaires bancaires et en assurance est également protégée et
limitée au(x) partenaire(s) concerné(s) par votre projet. Cette transmission ne s'effectue
qu'avec votre accord.

- Non transmission des données concernant l'Internaute à des tiers autres que nos
partenaires
La Sarl MultiCreditService s’interdit de communiquer sans l'accord de l'Internaute ses
données personnelles à toute autre société que ses partenaires et s'engage à ne solliciter que
les informations nécessaires au traitement des demandes.
- Droit d'accès, de rectification et de suppression des données concernant l'Internaute
Conformément à l'article 34 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 telle que
modifiée par la loi du 6 août 2004 et ses décrets d'application, l'Internaute dispose d'un droit
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données le concernant. Il peut
exercer ce droit en écrivant à : MultiCreditService, 7 bld du 8 mai 1945, 16000 Angoulème

- Transmission des données
Les informations demandées aux Internautes sont récupérées via des formulaires sécurisés
(SSL 128bits) assurant le cryptage de celles-ci pendant la transmission afin de respecter la
confidentialité des renseignements fournis.
- Sécurisation des données
Nous utilisons des moyens d'accès sécurisés ainsi que des moyens de stockage protégés, afin
que les informations qui nous sont communiquées ne soient ni accessibles par des tiers mal
intentionnés, ni altérées de quelque manière accidentelle.

