Mentions légales
En date du 1er Janvier 2019

I. Informations légales concernant la société
Le site www.avanseo.eu est la propriété et est édité par la société AVANSEO. Le site www.avanseo.eu est
hébergé en France par :
OVH
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Directeur de la publication : Amine Hebri
AVANSEO est une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) au capital de 5 000 euros
Adresse du siège social : 1 Parvis de la Défense - 92800 Puteaux - France
Téléphone : 01 83 81 09 07
Courrier électronique : contact@avanseo.eu
Immatriculation : 830 256 558 RCS Paris
TVA intracommunautaire : FR 00 830256558
AVANSEO est enregistré auprès de l'ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en
assurance, banque et finance) sous le numéro 17006150. Toutes les informations sur notre statut peuvent
être consultées sur www.orias.fr
Pour toute question concernant l’utilisation du site www.avanseo.eu vous pouvez nous contacter
directement en ligne.

II. Loi informatique et libertés
Toutes les données collectées sur le site sont destinées à construire les meilleures offres pour
l’emprunteur. Vos données ne seront jamais diffusées ni vendues. Aucun spam ne vous sera envoyé. Nous
sommes susceptibles de communiquer vos données à nos partenaires mais seulement lorsqu’il est
indispensable pour eux d’avoir accès à ces informations, et seulement dans le cadre des services auxquels
vous avez souscrit.
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Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, ce
site a fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Déclaration CNIL n° 2155329.
Nous sommes amenés à recueillir des informations vous concernant susceptibles de faire l'objet de
traitements automatisés. Ces informations à caractère personnel, recueillies dans le cadre du présent site,
sont obligatoires pour le traitement de votre demande. Elles ne sont ni diffusées ni vendues.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données à caractère personnel vous
concernant. Pour exercer ce droit, adressez-vous à : 1978@avanseo.eu
Pour plus d’informations sur la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez consulter le site Internet de la
CNIL.

III. Informations concernant le traitement des réclamations
Les emprunteurs peuvent s'adresser au service réclamation d'AVANSEO à l'adresse contact@avanseo.eu.

IV. COPYRIGHT
L’ensemble des informations présentes sur ce site peut être téléchargé, reproduit, imprimé sous réserve
de :
-

N’utiliser de telles informations qu’à des fins personnelles et en aucune manière à des fins
commerciales ;

-

Ne pas modifier de telles informations ;

-

Reproduire sur toutes copies la mention des droits d’auteur (« le copyright ») d’Avanseo.

Toute autre utilisation non expressément autorisée est strictement interdite sans autorisation préalable et
écrite d’Avanseo.
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et
pénale du contrefacteur.

V. Avertissements
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Veuillez vérifier vos capacités de remboursement avant de vous engager. N’empruntez pas au-delà de vos
capacités de remboursement.
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