Conditions générales d'utilisation du site
L’OBJET DU SITE
LOI APPLICABLE
AVERTISSEMENT

RESPONSABILITE DE l’EDITEUR
HYPERTEXTE
L’OBJET DU SITE

Le site www.mondossiercredit.fr est un site dédié à aider les clients de CA Consumer Finance
à compléter leurs dossiers de crédits.
LOI APPLICABLE

Ce site est soumis à la loi française.
AVERTISSEMENT

L'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales d'utilisation
qu'il s'engage à respecter. Il reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires
pour accéder et utiliser ce site.
L'utilisateur reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient
aucun virus et qu’elle est en parfait état de fonctionnement.
RESPONSABILITE DE l’EDITEUR

L’éditeur du site met tout en œuvre pour offrir des informations et/ou outils disponibles et
vérifiés mais il ne saurait être tenu pour responsable d’une absence de disponibilité des
informations et/ou de la présence d’un virus sur son site.
L’utilisateur reconnaît utiliser les informations fournies par le présent site
responsabilité exclusive.

sous sa

En cas d'interruption momentanée de service pour cause de maintenance, une fenêtre indique l'indisponibilité
temporaire du site et mentionne la nécessité pour l'internaute de se connecter à un autre moment afin d'effectuer
ses opérations.

Les documents en version électronique et vidéos que nous diffusons sur ce site font l'objet de
nombreuses relectures et vérifications; ils peuvent toutefois contenir des erreurs. Si vous en
constatez, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous contactant à l'adresse suivante :
mondossiercredit@ca-cf.fr

Les textes et vidéos diffusés peuvent, par ailleurs, avoir fait, entre le moment où vous les avez
téléchargés et celui où vous en prenez connaissance, l'objet de mises à jour.
Nous ne garantissons par suite en aucune manière que ces informations sont exactes,
complètes et à jour.

HYPERTEXTE
Aucun élément du site www.mondossiercredit.fr ne doit être réutilisé sans l'accord préalable
exprès, par écrit, de CA Consumer Finance.
Le site www.mondossiercredit.fr , appartenant à CA Consumer Finance, autorise tout site
Internet ou tout autre support à le citer ou à mettre en place un lien hypertexte pointant vers
son contenu.
L’autorisation de mise en place d’un lien est valable pour tout support, à l’exception de ceux
diffusant des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant,
dans une plus large mesure, porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.
Si vous souhaitez mettre en place des hyperliens vers notre site, contactez-nous à l’adresse
suivante :
L'éditeur du site se réserve la possibilité de s'opposer à cet hyperlien ou à proposer une
alternative. En tout état de cause, l'éditeur du site se réserve le droit de remettre en cause
toutes les autorisations expresses ou tacites. Dans ce cas, la société réalisatrice de l'hyperlien
s'engage à supprimer cet hyperlien dès notification par courrier électronique de l'éditeur du
site web. En aucun cas, une autorisation expresse ou tacite ne peut créer des droits acquis au
profit de la société ayant mis un hyperlien vers le présent site Internet.
Les éléments de ce site sont protégés par le droit d'auteur, le droit des marques, les règles de
concurrence déloyale et d'autres lois, et ne doivent pas être copiés ou imités, en tout ou partie,
par quelque moyen que ce soit, y compris par le biais de liens hypertextes profonds utilisant
notamment des procédés tels que le framing (encadrement).

