Mentions légales
Qui sommes-nous ?
Europ Assistance S.A. Irish Branch, notre adresse est, 4th floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01 N5W8,
Irlande (ci-après Europ Assistance ou Nous). Nous sommes la succursale irlandaise d’Europ Assistance
S.A., entreprise régie par le Code des assurances et dont l’autorité de contrôle est l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR) sise 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09,
France. Europ Assistance S.A. Irish Branch exerce ses activités conformément au Code de conduite
des entreprises d’assurance publié par la Banque centrale d’Irlande. Elle est enregistrée en Irlande sous
le n°907089.

Conditions d’utilisation
Par l’utilisation de ce site, Vous reconnaissez consentir aux conditions d’utilisation suivantes sans
limitation. Ces conditions d’utilisation peuvent être modifiées à tout moment.

Ce site est soumis à la loi irlandaise.

Limitation de responsabilité
Les informations et descriptions présentées sur ce site ne sont pas destinées à être des descriptions
complètes de tous les termes, exclusions et conditions applicables aux produits et services. La
description complète des garanties, exclusions et limitations est contenue dans les conditions générales
de votre contrat d'assurance qui peuvent être téléchargées à partir du site.
Ce site peut être lié à d’autres sites qui ne sont pas administrés par Europ Assistance. Europ Assistance
SA Irish Branch n’assume aucune responsabilité pour le contenu de ces sites Web. L’inclusion de tout
lien vers ces sites ne constitue ni une approbation ni un cautionnement par Europ Assistance SA Irish
Branch des sites ou de leur contenu.

Nous ne pouvons donner aucune garantie que ce site et son contenu sont exempts de virus ou de tout
autre élément ayant des propriétés contaminantes ou destructrices.
Si vous avez le moindre doute quant à la validité des informations fournies dans ces pages, ou si vous
souhaitez vous fier à ces informations, il peut être dans votre intérêt de demander une vérification en
nous contactant.

Ce site est la propriété d'Europ Assistance SA Irish Branch et est exploité par Europ Assistance SA Irish
Branch. Sauf autorisation expresse d'Europ Assistance SA Irish Branch, aucun élément de ce site
Internet ou de tout autre site Internet appartenant à Europ Assistance, exploité, autorisé ou contrôlé par
Europ Assistance ne peut être copié, reproduit, republié, téléchargé, posté, transmis ou distribué de
quelque manière que ce soit. Vous pouvez télécharger le matériel affiché sur ce site Web pour votre
usage personnel seulement, pourvu que vous conserviez également tous les avis de droits d'auteur et

autres avis de propriété contenus dans le matériel. Vous ne pouvez pas distribuer, modifier, transmettre,
réutiliser, réutiliser, rediffuser ou utiliser le contenu de ce site à des fins publiques ou commerciales, y
compris le texte, les images, le son et la vidéo sans l'autorisation écrite préalable d'Europ Assistance
SA Irish Branch. Europ Assistance SA Irish Branch ne garantit ni ne déclare que votre utilisation du
matériel affiché sur ce site ne portera pas atteinte aux droits de tiers n'appartenant pas à Europ
Assistance ou n'y étant pas affiliés.

