LOCATION LONGUE DUREE DE VEHICULE

Partenariat AXA FRANCE – ALD
AUTOMOTIVE DEMANDE DE MISE EN RELATION A adresser à agence.republique@axa.fr
Madame, Monsieur,
Soucieuse d’offrir de nouveaux services à ses clients professionnels et particuliers, AXA France a conclu un accord de partenariat avec
un des leaders dans les domaines de la location longue durée de véhicules et la gestion de flottes d’automobiles d’entreprise, la société
ALD Automotive, afin de vous proposer des offres de location longue durée (sans option d’achat) de véhicules automobiles.
Ce partenariat vous permettra, si vous louez un véhicule auprès d’ALD Automotive et l’assurez chez AXA France, de bénéficier des
avantages suivants :
•
Deux mois d’assurance remboursés par AXA France lors de la souscription ;
•
Une franchise sur les éventuels frais de dépréciation complémentaire constatés en fin de location à concurrence de 600 euros
T.T.C maximum.

Informations à compléter
(tous les champs sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande de location longue durée et d’assurance)

Je suis un client : O Particulier

CIVILITE : O Madame

O Professionnel

O Entreprise

O Agent Général ou collaborateur d’agence AXA

O Monsieur

NOM : _______________________ PRENOM : _______________________
NOM SOCIETE (si PRO): _______________________ SIREN (si PRO) : _______________________
N° PORTABLE : _______________________EMAIL : _______________________
CODE PORTEFEUILLE : 44039344
J’ai pris connaissance de l’information relative à la protection des données à caractère personnel et j’accepte que :
 mes données soient transmises à ALD Automotive pour que des offres de location longue durée me soient faites ;
 mes informations soient communiquées à mon Agence AXA tout au long des étapes de la négociation et de la conclusion
de tout contrat de location afin de permettre à celle-ci de me contacter pour me faire bénéficier des avantages d’un contrat
d’assurance à des conditions avantageuses.
Date :

Signature client :

_____________

Les informations à caractère personnel recueillies dans le présent formulaire ainsi que celles que vous nous communiqueriez dans le cadre de nos échanges
ultérieurs seront utilisées afin de répondre à votre demande de location et d’assurance.
Elles seront traitées par ALD Automotive et AXA France agissant en qualité de responsables du traitement, voire de responsables conjoints, conformément
à leurs politiques de confidentialité disponibles via les liens suivants :
Pour ALD Automotive :
http://www.aldautomotive.fr/donnees-personnelles (politique de confidentialité à destination des professionnels)
https://leasing.auto/donnees-personnelles (politique de confidentialité à destination des particuliers)
Pour AXA France :
www.axa.fr/donnees-personnelles.html
Vous disposez d’un droit d’accès à vos données personnelles, de rectification et d’effacement, de limitation de traitement, d’opposition ainsi que d’un droit
à la portabilité dans les conditions prévues par la réglementation applicable. Vous pouvez également communiquer toute instruction quant à la conservation,
à l’effacement et à la communication de vos données personnelles après votre décès. Tout consentement peut en outre être retiré à tout moment.
Ces droits devront être exercés par courrier électronique à l’adresse d’ALD Automotive suivante : contact-donneespersonnelles@aldautomotive.com ou
par courrier postal à : TEMSYS, Direction du Contrôle Interne, 15 Allées de l’Europe 92588 CLICHY Cedex ou par courrier électronique à l’adresse d’Axa
France suivante : service.informationclient@axa.fr ou par courrier postal à AXA France - Service Information Client - 313 Terrasses de l’Arche 92727
NANTERRE cedex.
Tout exercice des droits formulé auprès d’ALD Automotive ou d’AXA France sera automatiquement signalé à son partenaire, ses éventuels sous-traitants
et autres destinataires sans que vous ayez besoin de procéder à des démarches supplémentaires.
En cas de difficulté dans la gestion de vos données personnelles, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.

