Charte d’utilisation du forum ECA Assurances
Préambule :
Ce forum est la propriété d’ECA Assurances - BP 83 – 92115 CLICHY Cedex - SA au
capital de 1 009 000 Euros – RCS NANTERRE B 402 430 276 – Code APE 6622 Z –
N°ORIAS 07 002 344.
Ce forum est un espace public de discussion consacré aux questions liées à ECA
Assurances et ses différents produits.
La charte d’utilisation du forum précise les conditions d’utilisation de celui-ci et le
comportement à adopter. L’utilisation du site est soumise aux présentes conditions
que les utilisateurs acceptent.
Ce forum se soumet à la législation française et européenne. En cas de litige, et à
défaut d'accord amiable, tout différend est soumis aux Tribunaux français compétents.
ECA Assurances conserve l’entière propriété du contenu, de la structure du site et les
technologies qu’elle met en œuvre pour son exploitation. Toute reproduction est
formellement interdite.
1. Modalités d’accès et inscription :
L’inscription au forum est gratuite et entraine automatiquement la création d’un compte
utilisateur.
Pour pouvoir laisser un message, vous devez ouvrir un compte. Lors de la création de ce
compte, il vous sera demandé d’indiquer votre nom ou pseudonyme, un mot de passe et,
une adresse email valide.
Les membres s’engagent à veiller à l’exactitude de leurs données personnelles et à ne pas
s’inscrire sous une fausse identité.
Ce forum détient et conserve toutes les données de nature à permettre l’identification des
auteurs des messages afin d’accéder à leur dossier client pour pouvoir répondre à leur
demande sans pour autant révéler leur identité aux autres lecteurs du forum.
2. Droits et devoirs du lecteur :
Tout lecteur de ce forum doit respecter les droits de propriété intellectuelle des auteurs. Il
doit notamment veiller à ne pas reproduire et diffuser les messages publiés sur ce forum sur
tout support sans l’accord de leurs auteurs.
3. Droits et devoirs du contributeur :
Voici quelques conseils pour la bonne rédaction de vos messages :
- la langue d’usage est le français,
- l’orthographe et la formulation de votre texte doivent être soignées pour être
compréhensible par tous (pas de style sms),
- vos messages ne doivent pas être rédigés en majuscule,
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la courtoisie, la politesse et le respect d'autrui sont nécessaires au bon déroulement
du forum.
l’objet de votre demande doit être clair afin d’améliorer la recherche et la
compréhension. Evitez les titres imprécis comme « Questions » « Problèmes ».

Tout contributeur demeure propriétaire de son message et des droits de propriété
intellectuelle qui y sont attachés.
Les propos tenus sur ce forum sont publiés sous votre seule responsabilité. A ce titre, vous
devez respecter les lois et règlements en vigueur en France et en Europe.
Vous ne devez pas diffuser de messages à caractère publicitaires, violents, injurieux,
diffamatoires, racistes, pédophiles, pornographiques, révisionnistes, faisant l’apologie des
crimes de guerre, appelant au meurtre ou incitant au suicide, incitant à la discrimination ou à
la haine ou dont le contenu reproduirait sans autorisation une œuvre protégée par la
propriété intellectuelle.
4. Modération :
ECA Assurances se réserve le droit de flouter ou supprimer une partie ou l’intégralité des
messages ne respectant pas la charte et les lois et règlements en vigueur. Un modérateur
est chargé de filtrer les messages et commentaires après publications.
Les lecteurs peuvent demander la vérification de tous les messages litigieux postés sur ce
forum en contactant le modérateur à l’adresse suivante : contact@eca-assurances.com
5. Référencement des messages :
Tous les messages publiés sur ce forum sont susceptibles d’être référencés sur un moteur
de recherche. Nous vous conseillons de porter une attention particulière à tout ce que vous
écrivez, surtout si vous utilisez votre nom.
6. Modifications ou suppressions des messages et des comptes utilisateurs :
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, de suppression des données transmises et d’opposition auprès du
siège social du responsable du traitement.
Vous pouvez demander à tout moment la modification ou la suppression de vos messages
ou de votre compte utilisateur en contactant notre service à l’adresse suivante :
contact@eca-assurances.com
Lors de votre demande vous êtes prié d’indiquer les éléments suivants : titre et date de la
publication du message, pseudo utilisé, adresse e-mail du compte et URL du message.
7. Clause spécifique :
ECA Assurances se réserve le droit de modifier la présente charte d’utilisation sans annonce
préalable.
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