Mentions Légales
Challenge Gestionnaire Sinistre Pacifica _ Coxibiz 2016-2017

Identité et propriété
Le site internet https://caa.coxibiz.com/ est un service de communication au public en ligne au sens
de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Il est la propriété exclusive de BIZ AND CO, agissant au nom de la marque «COXIBIZ», société par
actions simplifiée à associé unique au capital de 6.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d’Evry sous le n° 801 909 383
dont le siège social est situé 59 avenue de la République, 91560 CROSNE, représenté par Emilie
Tortora, en qualité de Présidente.
Contact
contact@coxibiz.com
Objet
Coxibiz a reçu un mandat de la part de l'organisateur afin de vous convier à un challenge en ligne
« Gestionnaire sinistres Pacifica» dont l’objet est de tester les candidats à travers des mises en
situation en vue de faciliter la pré-sélection des candidatures pour l’organisation des entretiens de
recrutement. Pour ce faire, vous allez être appelé à remplir des questionnaires et des tests en ligne.
Conception et développement du site
Le site a été conçu et développé par la société Coxibiz
Hébergement
Hébergeur du Site : OVH / OVH, 2 RUE KELLERMANN 59100 ROUBAIX.
Localisation des serveurs : France
Propriété intellectuelle :
Crédit Agricoles Assurances détient les droits d’usage le logo Crédit Agricole Assurances.
Coxibiz est propriétaire des éléments logiciels mis à disposition dans le site : structure de la page,
architecture des éléments, mises en situation, contextualisation, voix.
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ce site, par
quelques procédés que se soient, sans l’autorisation expresse et préalable de la société Crédit
Agricole Assurances et Coxibiz.
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Données personnelles :
Nous pouvons collecter certaines informations personnelles permettant directement ou
indirectement d’identifier l’utilisateur. Ces informations ne sont en aucune façon divulguées, données
ou vendues à quiconque.
Conformement é la loi « informatique et libertes » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant é contact@coxibiz.com / objet : challenge Gestionnaires sinistres
Crédit Agricole Assurances.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant (articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978).
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