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AUTRES INFORMATIONS

EXPLOITANT DU SITE INTERNET
Le site Internet www.mondossieretmoi.fr est exploité par CA Consumer Finance.
CA Consumer Finance est une société anonyme (SA) au capital de 346 546 434 €,
enregistrée au RCS Paris sous le numéro SIREN 542 097 522.
CA Consumer Finance est un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités par
l'Autorité de Contrôle Prudentiel.
CA Consumer Finance (Siège)
Rue du Bois Sauvage
91038 EVRY cedex
Tél: 01 60 76 36 36
DIRECTION DU SITE
Directeur de la publication
Philippe Dumont - Directeur Général.
Webmaster: Simon Gandin
HÉBERGEUR:
Le site Internet www.mondossiercredit.fr est hébergé par :
AMEN
12-14 rond point des Champs Elysées
75008 PARIS
DROITS D’AUTEUR:
Les éléments appartenant à CA Consumer Finance, tels que le site web, les marques, les
dessins et modèles, les images, les textes, ainsi que le design du produit, sont la propriété
exclusive du site ou lui ont été cédés. Les présentes mentions légales n'emportent aucune
cession d'aucune sorte de droit de propriété intellectuelle sur les éléments appartenant à
CA Consumer Finance tels que les sons, photographies, images, textes littéraires, travaux
artistiques, logiciels, marques, chartes graphiques, logos, au bénéfice de l’utilisateur.
L’utilisateur s'interdit de porter atteinte directement ou indirectement aux droits de
propriété de CA Consumer Finance.

Ecrits et/ou mis en ligne par CA Consumer Finance ou ses partenaires, les contenus du
site ne sauraient être reproduits librement sans demande préalable et sans l’indication de
la source.
Les demandes d’autorisation de reproduction d’un contenu doivent être adressées au
webmaster du site de CA Consumer Finance, en écrivant à mondossiercredit@ca-cf.fr. La
demande devra préciser le contenu visé ainsi que le site sur lequel ce dernier figurera.
Une fois cette autorisation obtenue, la reproduction d’un contenu doit être assortie de:
 L’insertion d’une icône représentant le site internet www.mondossiercredit.fr de
CA Consumer Finance.
 L’ajout de la mention : " ... paru sur le site de CA Consumer Finance www.mondossiercredit.fr ". Cette mention pointera grâce à un lien hypertexte
directement sur le contenu.
 L’ajout en bas de chaque contenu de la mention "Droits réservés".
En outre, les informations utilisées et autorisées ne doivent l’être qu’à des fins
personnelles, associatives ou professionnelles, toute diffusion ou utilisation à des fins
commerciales ou publicitaires étant exclues. D’une manière générale, la mise en place de
"liens profonds" pointant directement sur le document en question devra être privilégiée,
la reproduction de contenus demeurant le plus limité possible.
AUTRES INFORMATIONS
Afin de vous informer clairement sur les engagements pris en matière de protection des
données personnelles et de sécurité, CA Consumer Finance tient à votre disposition une
Charte des Données personnelles et de Sécurité. Pour connaître les conditions
d'utilisation du site mondossiercrédit.fr, consultez les Conditions générales d'utilisation
du site. Dernière mise à jour de la notice : le 25/06/2013.

