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En envoyant un courrier électronique à la société ou en accédant et/
ou utilisant le site internet www.gmi-mutuelle.fr, www.souscription.
gmi-mutuelle.fr, chaque personne physique (ci-après « l’Utilisateur
») déclare et garantit qu’elle a pris préalablement connaissance des
présentes conditions juridiques, des informations légales, des règles
applicables à la protection des données à caractère personnel et des
conditions d’utilisation et qu’elle en accepte les termes et conditions
sans réserve, modification ou restriction.

MENTIONS LÉGALES
Le Groupe des Mutuelles Indépendantes (GMI) est une Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la mutualité, immatriculée
à l’Insee sous le numéro 783 376 270.
Notre site internet est soumis à la loi française. Le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance des mentions légales et des présentes
conditions générales de souscription.

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION
Jean-François Detti, Directeur.

AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
ACPR - 4 Place de Budapest - 75436 Paris Cedex 09

WEBMASTER
Agacom s.à r.l.
Capital social : 31 000 euros
RCS Luxembourg B84 928 - Aut d’Ets 99286
16 rue de Nassau - L-2213 Luxembourg
+352 26 67 13 461 - contact@agacom.lu
www.agacom.lu

HÉBERGEURS
ÉDITEUR DU SITE
Le présent site web, accessible à partir des adresses :
• www.gmi-mutuelle.fr,
• www.souscription.gmi-mutuelle.fr,
(ci-après le « Site ») est édité par GMI, Mutuelle régie par le Livre II du
code de la mutualité, inscrite au répertoire SIREN sous le n°783 376
270, ayant son siège social 4, rue Hess à Villerupt (54190).

www.gmi-mutuelle.fr :
Planet Work
231 Rue Saint-Honoré - 75001 Paris, France
www.souscription.gmi-mutuelle.fr :
OVH
2 rue kellermann BP 80157 - 59053 Roubaix Cedex 1 France
RCS Roubaix-Tourcoing 424 761 419 00045
www.ovh.com

SIÈGE SOCIAL
GMI Mutuelle
4, rue Félix Hess - 54190 Villerupt
Contact :
• par mail : contact@gmi-mutuelle.fr
• par courrier : 4 rue Félix Hess - 54190 VILLERUPT
• téléphone : 03 82 89 20 03 (appel non surtaxé) - Fax 03 82 89 49 40

Les infrastructures sont exploitées par la société :
simplicIT
6 rue de Wolfenbuttel - 92310 Sèvres Franc
RCS Nanterre 478 824 337
www.simplicit.eu
L’archivage numérique et le service de signature électronique sont
délégués à la société :
Cryptolog, via le service Universign
6-8 rue Basfroi 75011 Paris
RCS Paris B 439 129 164
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INFORMATIONS PRÉALABLES

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les présentes conditions générales d’utilisation ont été rédigées en
conformité avec les règlementations imposées ci-dessous et sont
réputées être acceptées sans réserve par le futur souscripteur.

GMI est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux
sites qui lui appartiennent ou détient les droits d’usage y afférents. L’accès aux sites ne confère aucun droit sur les droits de propriété intellectuelle relatifs aux sites qui restent la propriété exclusive de GMI.

La loi 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique transposant la directive 2000/31 du 8 juin 2000 sur
le commerce électronique réglemente les ventes conclues par voie
électronique.
Le commerce électronique peut être défini comme étant l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par
voie électronique la fourniture de biens ou de services.
Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des
communications commerciales et des outils de recherche, d’accès et
de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou
d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.

Les éléments accessibles sur les sites, notamment sous forme de
textes, photographies, images, icônes, sons, vidéos, logiciel, base de
données, données sont également protégés par des droits de propriété
intellectuelle et industrielle et autres droits privatifs que GMI détient.
Sauf dispositions explicites signalées dans le présent document, le
souscripteur ne peut, en aucun cas, reproduire, représenter, modifier,
transmettre, publier, adapter, sur quelque support que ce soit, par
quelque moyen que ce soit, ou exploiter de quelque manière que ce soit,
tout ou partie des sites sans l’autorisation écrite préalable de GMI.
GMI retient expressément tous droits non expressément accordés par
les présentes au souscripteur, lequel ne pourra prétendre en user ou en
bénéficier.

Une personne est regardée comme étant établie en France au sens
du présent chapitre lorsqu’elle s’y est installée d’une manière stable
et durable pour exercer effectivement son activité, quelle qu’elle soit,
s’agissant d’une personne morale, le lieu d’implantation de son siège
social.

L’exploitation non préalablement autorisée par GMI, à quelque titre que
ce soit, de tout ou partie des sites pourra faire l’objet de toute action
appropriée, notamment d’une action en contrefaçon. Seul est autorisé
l’usage d’une partie non substantielle des sites à des fins strictement
privées et non commerciales.

Ces dispositions complètent la réglementation de la fourniture à
distance de services financiers prévue par les articles L.121-20-8 et
suivants du code de la consommation, issus de l’ordonnance n°2005648 du 6 juin 2005 transposant la directive n°2002/65 du 23 septembre
2002 et transférés depuis le 14 mars 2016 aux articles L.222-1 du code
de la consommation issus de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars
2016.

L’insertion de liens hypertextes vers toute partie des sites est interdite
sans autorisation préalable et écrite de GMI.

Par ailleurs, le décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005, codifié
notamment aux articles R.121-1 et suivants du code de la consommation abrogés par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016 et remplacés par les articles R.221-1 et suivants du code de la consommation,
R.112-4 et suivants du code des assurances ainsi que R.221-1 et
suivants du code de la mutualité, a précisé les conditions d’application de ce dispositif.

VERSIONS DE NAVIGATEURS ET AFFICHAGE

Ces dispositions sont applicables à la fourniture de services financiers à
un consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le fournisseur ou par
un intermédiaire, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou
plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat lui-même.

Cependant, les divergences d’interprétation des codes d’un navigateur
à l’autre peuvent entraîner des différences de présentation et de navigation.

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES

Le site a été optimisé pour un affichage 1280x1024 pixels sur les navigateurs suivants :
• Google Chrome version 69 ou supérieure,
• Mozilla Firefox 63 ou supérieure,
• Safari version 10.

Si votre navigateur ne correspond pas à ces critères, vous pouvez télécharger les dernières versions des navigateurs précités sur les sites des
sociétés correspondantes.

Les services financiers visés sont les services ayant trait à la banque, au
crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et
aux paiements.
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PLUGS-IN
Tous les documents que vous pouvez télécharger, éditer en ligne ou
signer numériquement sur le site sont au format PDF et ne sont lisibles
que si vous possédez le plug-in Adobe Acrobat Reader. Si vous ne possédez pas ce logiciel ou si vous souhaitez télécharger la dernière version, cliquez sur le lien suivant : http://get.adobe.com/fr/reader/

COOKIES
QU’EST CE QU’UN COOKIE ?
Il s’agit d’un fichier texte déposé dans un espace dédié du disque dur
de votre terminal (ordinateur, tablette, téléphone mobile ou tout autre
appareil optimisé pour Internet), lors de la consultation d’un contenu ou
d’une publicité en ligne.
Ce fichier cookie ne peut être lu que par son émetteur. Il permet, à
son émetteur, pendant sa durée de validité, de reconnaître le terminal
concerné à chaque fois que ce terminal accède à un contenu numérique
comportant des cookies du même émetteur.
Le cookie ne vous identifie pas personnellement, mais uniquement le
navigateur de votre terminal.

COOKIES EXEMPTÉS DE CONSENTEMENT
Il s’agit des cookies et des traceurs strictement nécessaires à la fourniture d’un service expressément demandé par l’utilisateur.
Ainsi, par exemple, les traceurs suivants ne requièrent pas de consentement :
• les cookies de « panier d’achat » pour un site marchand,
• les cookies « identifiants de session », pour la durée d’une session, ou
les cookies persistants limités à quelques heures dans certains cas,
• les cookies d’authentification,
• les cookies de session créés par un lecteur multimédia,
• les cookies de session d’équilibrage de charge (« load balancing »),
• certaines solutions d’analyse de mesure d’audience (analytics),
• les cookies persistants de personnalisation de l’interface utilisateur
(choix de langue ou de présentation).
Notre site utilise uniquement des cookies « identifiants de session »
strictement techniques, dispensés de consentement par la CNIL.
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