Assurance
chasse
Vivez votre passion en toute sécurité

A partir de
32 € par an

Demande d’information
à retourner à votre agent général

Sans engagement de ma part,
m je souhaite recevoir une information
sur l’assurance chasse Aréas.
m je souhaite un rendez-vous.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

ppppp

Ville :
N° de téléphone :

pp pp pp pp pp

Je souhaite être contacté,
de préférence, entre
h et

h.

Votre agent général reste à votre disposition
pour vous accueillir et répondre à vos attentes.

Ref. : E 205 ZB 419 - Document non contractuel, se reporter aux conditions générales du contrat.
Conformément au Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la
Protection des Données Personnelles (RGPD), nous vous informons que les données recueillies feront l'objet
d'un traitement automatisé par Aréas Assurances, responsable de traitement pour la passation, la gestion et
l'exécution des contrats d'assurance et à des fins de prospection et gestion commerciales. Elles pourront être
transmises aux sociétés du groupe Aréas et à ses partenaires aux mêmes fins, y compris en dehors de l'Union
Européenne. Ces données seront conservées pour les durées de prescription légales. Vous disposez d'un droit
d'accès, de rectification, d'opposition pour motif légitime, d'effacement ainsi que du droit de définir des
directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel
après votre décès. Vous disposez également du droit à la portabilité de vos données à caractère personnel.
L'ensemble de vos droits peut être exercé auprès du Délégué à la protection des données personnelles à
l'adresse suivante : dpo@areas.fr.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur vos droits sur notre site www.areas.fr ou sur le site de la
cnil www.cnil.fr.
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