Mentions légales
DAS s’efforce d’assurer l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce site, dont elle se réserve le droit de corriger le contenu
à tout moment, sans préavis.
Toutefois, DAS ne garantit ni l’exactitude ni le caractère exhaustif des informations diffusées sur ce site.
En particulier, des déclarations peuvent être faites au sujet de prévisions de résultats. De telles déclarations sont par nature prospectives
et sujettes aux aléas de la conjoncture économique et commerciale, ainsi qu’aux conséquences de facteurs tels que l’évolution du
comportement des consommateurs, les mutations technologiques, les modifications de la réglementation.
En conséquence, DAS décline toute responsabilité :
pour les inexactitudes qui pourraient affecter les informations disponibles sur ce site, ou leur caractère incomplet;
plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects, quelles qu’en soient les causes ou conséquences, consécutifs à la
consultation du site ou de l’impossibilité d’y accéder, de même que résultant de l’utilisation des informations diffusées sur ce site ou du
crédit accordé à celles-ci;
pour tous dommages résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant pour conséquence une altération des informations diffusées
sur ce site.

Droits de propriété intellectuelle, droits sur les marques.
Tous droits de reproduction et de représentation réservés.
Les textes présentés sur ce site sont couverts par le droit de la propriété intellectuelle.
Les documents, photos, dessins, graphiques,…etc. et plus généralement l’ensemble des contenus diffusés sur ce site, sont la propriété de DAS.
DAS ne concède aucune licence, ni aucun autre droit d’utiliser, d’exploiter, de diffuser ces contenus. La reproduction en est expressément
interdite.
Le seul droit conféré à toute personne accédant au site est celui de le consulter. Les documents ne peuvent faire l’objet de copies qu’à titre
d’information, la copie étant réservée au seul usage privé.
Les dénominations sociales, marques et signes distinctifs reproduits sur le site sont protégés au titre du droit des marques. La reproduction
ou la représentation de tout ou partie d’un des signes précités est strictement interdite et doit faire l’objet d’une autorisation écrite
préalable du titulaire de la marque.

Données à caractère personnel
Nous ne collectons aucune donnée à caractère personnel sur ce site.

Les cookies sur notre site
Ce paragraphe explique notre Politique de Protection de la Vie Privée concernant les cookies. Cette Politique vous permet de comprendre
les dispositions que nous mettons en œuvre en matière de navigation sur notre site.
Lors de la consultation de ce site, des informations relatives à la navigation de votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sont
susceptibles d’être enregistrées dans des fichiers « cookies » installés sur votre terminal, sous réserve de votre accord pour certains d’entre
eux, accord que vous pouvez modifier à tout moment.
Les informations que nous collectons sont utilisées pour nos besoins propres. Ces informations ne font pas l’objet d’une communication à
l’extérieur de notre groupe. Nous ne cédons pas vos informations, que ce soit à titre gratuit ou payant. Nous ne divulguerons aucune de vos
informations sauf si nous avons votre consentement ou si cela est requis par la loi ou la réglementation.

Les différents types de cookies
Lorsque vous vous connectez sur notre site, des cookies de différentes natures sont susceptibles d’être déposés sur votre terminal : d’une part,
des cookies dits techniques pour lesquels le consentement n’est pas requis, d’autre part, des cookies pour lesquels votre consentement est
nécessaire.
Les cookies techniques et certains cookies d’audiences sont exemptés de consentement préalable et peuvent être déposés dès le début
de votre navigation.
Sont exemptés du recueil du consentement les cookies strictement nécessaires à la fourniture d’un service expressément demandé par
l’utilisateur. Ainsi, par exemple, les traceurs suivants ne requièrent pas de consentement :
les cookies « identifiants de session », pour la durée d’une session, ou les cookies persistants limités à quelques heures dans certains cas ;
les cookies d’authentification ;
les cookies de session créés par un lecteur multimédia ;
certaines solutions d’analyse de mesure d’audience ;
les cookies persistants de personnalisation de l’interface utilisateur.
Ce type de cookies nous permet : de conserver pour votre confort, votre session active pour une durée limitée.
Nous ne déposons sur ce site aucun cookie nécessitant votre accord.
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Les conséquences du refus des cookies
D’une manière générale, vous pouvez vous opposer à l’enregistrement des cookies en configurant les paramètres de connexion de votre
navigateur. Certaines fonctionnalités du site pourraient en être affectées.
Chaque navigateur propose des procédures différentes pour gérer vos paramètres. Cliquez sur l’un des liens de navigateurs ci-dessous pour
consulter leurs consignes :
Sous Internet Explorer
Sous Google Chrome
Sous Safari
Sous Firefox
Il est important que vous sachiez que la désactivation des cookies risque de vous empêcher de profiter de certains des services proposés
sur notre site et donc de nuire à la fluidité de votre navigation. Nous vous conseillons donc de filtrer les cookies en tenant compte de leur
finalité, plutôt que de les désactiver dans leur ensemble.

Identification et publication
Directeur de la Publication
Christophe BARDET
DAS - Société anonyme, au capital de 46 113 660 € - RCS Le Mans 442 935 227
33, rue de Sydney - 72045 Le Mans CEDEX 2
Entreprise régie par le Code des Assurances
tél. : 02 43 47 54 00
Ce site est édité par DAS pour son compte et pour le compte de DAS Assurances Mutuelles.

Hébergeur du site
Hébergeur du site Lexéa
DSI (Direction des S.I. MMA)
160, rue Henri Champion
72100 Le Mans
Les informations figurant dans ces pages ne sont assorties d’aucune garantie, expresse ou implicite, autre que celles résultant de
dispositions légales.
Les pages du site comprennent également des liens vers d’autres sites internet sur lesquels DAS n’a aucun contrôle.
Dans ces circonstances, nous ne garantissons pas l’exactitude, l’exhaustivité ou la qualité des informations qui y sont présentées. En
conséquence, nous déclinons toute responsabilité quant au contenu de ces pages.

Autorité de controle
L’autorité, chargée du contrôle des entreprises DAS et DAS Assurances Mutuelles, est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR), 4 Place de Budapest - 75436 Paris Cedex 09
DAS
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33, rue de Sydney - 72045 Le Mans CEDEX 2
Entreprise régie par le code des assurances
DAS Assurances Mutuelles
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 775 652 142
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Entreprise régie par le code des assurances
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