DEMANDE D’IN SCRIPTION

Espace Client Entreprise

N° ENTREPRISE
POUR FACILITER L’ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE
1- Ecrivez en lettres capitales.
2- Datez et signez votre demande d'inscription.
3- Transmettez-la par courrier à Humanis Service Support Clients ADP - 8 bv Vauban - 59000 Lille
ou par mail creation-espaceclient@humanis.com
4- Des codes d’accès à l’espace client Entreprise seront communiqués par mail.

ENTREPRISE
RAISON SOCIALE
SIREN / SIRET

-

CODE NAF

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

COORDONNEES DE L’ADMINISTRATEUR PRINCIPAL
En tant qu’administrateur principal, cette personne a accès à tous les services disponibles. Il est seul à pouvoir déléguer des accès
à d’autres personnes dites correspondantes. Il est responsable des accès et habilitations qui en découleront. Il est interne à l’entreprise.
NOM
DATE DE NAISSANCE

PRENOM
/

/

/

QUALITE

EMAIL

@

AUTRE CORRESPONDANT
NOM
DATE DE NAISSANCE

PRENOM
/

/

/

QUALITE

EMAIL

@

ENGAGEMENT
Je, soussigné(e) Nom et prénom
agissant en qualité de
demande l’inscription à l’espace client Entreprise du groupe Malakoff Médéric Humanis pour la/les personne(s) ci-dessus pour actualiser
les données contractuelles ou administratives de l’entreprise. Je reconnais que toutes les informations transmises par l’administrateur
principal relèvent de sa responsabilité et engagent l'entreprise.
En cas de changement du correspondant désigné, une nouvelle demande d’inscription doit être effectuée. Dès réception de celle-ci,
les droits du correspondant précédemment désigné seront supprimés.
A

le

/

/

Signature du dirigeant et cachet de l'entreprise
(Précédée de la mention "lu et approuvé")
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Association de Moyens Assurance de Personnes (AMAP) - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N°Orias 19000811
Siège : 21 rue Laffitte - 75009 Paris - N° SIREN 840599930
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IMP1455-1906-MMH

Conformément à la réglementation en vigueur, et en particulier au règlement général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016, les informations que vous nous
communiquez sont traitées par l'organisme assureur, responsable de traitement, ou l'organisme gestionnaire par délégation. Ces traitements sont nécessaires aux fins de la passation,
la gestion et l'exécution des contrats d'assurance et peuvent également être réalisés aux fins d'opérations relatives à la gestion des clients et à la prospection commerciale. De plus,
ces traitements sont mis en œuvre en vue de l'exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur, y compris la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme ainsi que la lutte contre la fraude. Les destinataires de ces données sont, dans le strict cadre des finalités précitées, les personnels habilités du responsable
de traitement ou de l'organisme gestionnaire par délégation, ainsi que notamment ses prestataires, sous-traitants éventuels et partenaires, y compris les réassureurs, les coassureurs
et s'il y a lieu les intermédiaires d'assurance. En cas de conclusion d'un contrat, vos données sont conservées conformément aux durées de prescriptions légales attachées au
contrat d'assurance. En l'absence de conclusion d'un contrat, les données de santé peuvent être conservées pendant une durée maximale de 5 ans à compter de leur collecte à des
fins probatoires. S'agissant des autres données et notamment en matière de prospection commerciale, vos données peuvent être conservées 3 ans à compter de leur collecte ou du
dernier contact émanant de votre part (demande de renseignements ou de documentation, par exemple). Vous disposez d'un droit de demander l'accès, la rectification, l'effacement
de vos données personnelles et de décider du sort de celles-ci, post-mortem. Vous disposez également du droit de vous opposer au traitement pour motifs légitimes, de limiter le
traitement dont vous faites l'objet et d'un droit à la portabilité des données personnelles dans les limites fixées par la loi. Vous disposez enfin de la possibilité de vous opposer, à tout
moment et sans frais, à la prospection commerciale, y compris lorsque celle-ci est réalisée de manière ciblée. Ces droits peuvent être exercés en justifiant de votre identité en écrivant
aux services du Délégué à la Protection des Données (DPO) du groupe Malakoff Médéric Humanis par email à dpo@malakoffmederic-humanis.com ou par courrier à Malakoff
Médéric Humanis - Pôle Informatique et Libertés - 21 rue Laffitte - 75317 Paris cedex 9. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre politique de protection des données à
caractère personnel accessible sur notre site internet. En cas de réclamation relative à la protection des données, il vous est possible de saisir directement la CNIL à l'adresse
suivante : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris cedex 07.

