MENTIONS LEGALES
GENERALITES
Assurance Intercontinentale Guadeloupe, Courtier en assurances régi par le Code des
Assurances.
Société par action simplifiée dont le siège est à Immeuble les Sylphides – La rocade
Grand-Camp – BP 506 – 97183 LES ABYMES Cedex.
SAS au capital de 182 000 Euros – N° SIREN : 334 458 551
RC Professionnelle et Garantie Financière conformes au Code des assurances.
N° ORIAS : 07 0060 38.

Tél. : 0590 90 49 70 – Fax : 0590 84 63 26
IDENTIFICATION DU SITE

Directeur de la publication : A. ELISABETH, Président.
HÉBERGEMENT
Les moyens informatiques permettant la mise en œuvre du site sont hébergés par la
société NORDNET – 111 Rue de Croix – BP 60986 – 59510 HERNE.
Tél. 0800 66 55 55.
OPTIMISATION DU SITE
Le site www.assurances-torpille.fr est optimisé pour les navigateurs suivants : Internet
explorer 6 à 9, Firefox, Safari et Firefox Mac, Google Chrome.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – DROITS D'AUTEUR
Le site relève de la règlementation applicable aux droits d’auteur et à la propriété
intellectuelle. Assurance Intercontinentale Guadeloupe est titulaire des droits de propriété
intellectuelle et des droits d’auteur liés à la conception, la mise en œuvre et la diffusion en
ligne des contenus (textes, images, sons, graphismes) proposés sur le site.
Toute reproduction des contenus relatifs à ce site, sur quelque support et pour quelque
finalité que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite d’Assurance
Intercontinentale Guadeloupe.
LIENS HYPERTEXTES – LINKING
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site en direction d’autres
ressources présentes sur le réseau Internet, ne sauraient engager la responsabilité de la
société Assurance Intercontinentale Guadeloupe. Si vous souhaitez mettre en place un lien
hypertexte entre votre site et notre site, envoyez-nous un e-mail à contact@assurancestorpille.fr notre service informatique vous répondra dans les meilleurs délais.

DROIT APPLICABLE
Le contenu de ce site est régi par la Loi française en vigueur et tout litige résultant dudit
contenu sera soumis aux juridictions françaises.

MODIFICATIONS DES PRESENTS TERMES ET CONDITIONS
Assurance Intercontinentale Guadeloupe se réserve le droit de modifier les termes, conditions
et mentions d'avertissement du présent document.

