
 

MENTIONS LEGALES 
 
 
Editeur du site 
 
Le site http://www.credit-municipal-avignon.fr est édité par la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL 
D’AVIGNON. 
Siret : 26840110600011 
Siege social : 2 rue Viala BP80212 84009 AVIGNON CEDEX 1 
Représentant légal : Jean-Dominique FAEDDA, Directeur Général  
 
Directeur de la publication :  Jean-Dominique FAEDDA, Directeur Général  
Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ ORIAS (Organisme pour le registre des Intermédiaires 
d’Assurance)  sous le n° 07030366 (consultable sur www.orias.fr)  
Contact: https://www.credit-municipal-avignon.fr/trouver-une-agence-contact.html   
 
La Caisse de Crédit Municipal d’Avignon est un établissement public communal de crédit et d’aide 
sociale agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR » 4 Place de Budapest, CS 
92459 75436 PARIS CEDEX 09 -https://acpr.banque-france.fr). L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution est également chargée du contrôle de la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon.  
 
Coordonnées du délégué à la Protection des Données : 
Vous pouvez contacter le délégué à a protection des données personnelles  

▪ Par e-mail : donneespersonnelles@cmavignon.com 
▪ Par voie postale : Délégué à la protection des données -Caisse de Crédit Municipal d’Avignon 
- 2 rue Viala -BP 80212 -84009 Avignon cedex. 
 
Ce site est soumis à la loi française.  
 
Informations hébergeur 
 
Le présent site est hébergé par : Xavier Crespin 
Siège social : 1 rue du portail Boquier, 84000 Avignon 
SIRET : 47896317600027 
Enregistrement RCS : Avignon A 478 963 176 
 
Création et réalisation du site 
 
Direction artistique, Webdesign et conception : Rémy ALLOYAN 
Illustration du Griffon et typographie : Samy HAMLI 
Développement web, webdesign, conception et intégration : Xavier CRESPIN 
 
Contenu du site 
 
Le présent site internet est un site d’information et de présentation à destination du public (clients et 
non clients de la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon) de l’activité et des offres commercialisées par 
la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon (produits et services bancaires, prêts, placements bancaires et 
financiers, produit d’assurance…)  
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Les informations apparaissant sur le site http://www.credit-municipal-avignon.fr ont un caractère 
purement informatif. Elles ne peuvent être assimilées à une offre contractuelle de services et de 
produits, à une sollicitation ou à un acte de démarchage bancaire ou financier au sens de l’article L 
341-1 et suivants du Code Monétaire et Financier de la part de la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon 
à l’égard des utilisateurs du site. Ces informations n’emportent aucun engagement juridique ni accord 
contractuel de la part de la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon qui se réserve par ailleurs la faculté 
d’en modifier les caractéristiques. 
Les éventuelles informations qui apparaissent sur ce site sont fournies à titre indicatif et ne sauraient 
en aucun cas être interprétées comme se substituant à tout type de conseil ou de recommandation. 
 
Toute personne désireuse de se procurer un des services ou produits présentés éventuellement sur ce 
site est priée de contacter la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon afin de s’informer de la disponibilité 
du service ou produit en question ainsi que des conditions contractuelles et tarifaires qui lui sont 
applicables. 
 
L’accès aux produits et services présentés sur le site peut faire l’objet de restriction à l’égard de 
certaines personnes ou dans certains pays autres que la France. 
 
 
Modification 
 
Afin de maintenir l’exactitude des informations diffusées sur ce site, la Caisse de Crédit Municipal 
d’Avignon se réserve le droit d’en corriger le contenu, à tout moment et sans préavis. 
Les conditions d’utilisation peuvent être modifiées à tout moment par la Caisse de Crédit Municipal 
d’Avignon. Dans ce cas, les Conditions d’Utilisations modifiées entrent en vigueur à compter de leur 
mise en ligne. L’utilisateur s’engage à les consulter régulièrement. 
 
  
Hypertexte 
 
Le site peut contenir des liens vers des sites partenaires de la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon ou 
de tiers. 
Les liens hypertexte établis en direction d’autres sites à partir de http://www.credit-municipal-
avignon.fr ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de la Caisse de Crédit Municipal 
d’Avignon.  
Ils sont communiqués à titre indicatif. La Caisse de Crédit Municipal d’Avignon n’exerce aucun contrôle 
sur ces sites et n’assume par conséquent, aucune responsabilité quant à leur contenu, publicités, 
produits et services disponibles sur ou à partir de ces sites. 
 
L’établissement d’un lien hypertexte vers le présent site est soumis à l’accord préalable du Directeur 
de la Publication. La Caisse de Crédit Municipal d’Avignon se réserve la possibilité de supprimer un lien 
mis en place sans son autorisation. 
 
 
Propriété intellectuelle 
 
Les éléments figurants sur le site http://www.credit-municipal-avignon.fr sont la propriété de la Caisse 
de Crédit Municipal d’Avignon (site web, bases de données, marques, logo, dessins et modèles,  
images, textes ainsi que l’identité graphique). Ils sont protégés au titre du droit de la propriété 
intellectuelle. 
Le site http://www.credit-municipal-avignon.fr doit être considéré comme un tout indissociable. Toute 
production, représentation, diffusion, en tout ou partie, du contenu de ce site sur quelque support ou 
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par tout procédé que ce soit est strictement prohibée, sauf autorisation expresse et préalable de la 
Caisse de Crédit Municipal d’Avignon. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon 
au sens des articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle susceptible d’engager la 
responsabilité civile et pénale du contrefacteur.  
La reproduction papier n’est autorisée qu’à des fins d’information et/ou de copies ou reproductions 
destinées à un usage strictement privé et personnel. 
 
 Il est strictement interdit au sens de l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle d’utiliser ou 
de reproduire le nom CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D’AVIGNON et/ou le logo de la Caisse de Crédit 
Municipal d’Avignon, seuls ou associés, à quelque titre que ce soit, et notamment à des fins 
publicitaires, sans l’accord préalable écrit de la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon.  
 
Tarification 
 
L’accès au site http://www.credit-municipal-avignon.fr est gratuit, hors la fourniture d’accès internet 
et hors coût de communication téléphoniques qui sont directement facturés par les opérateurs.  
 
Garantie 
 
La Caisse de Crédit Municipal d’Avignon s’efforce d’assurer l’exactitude et la mise à jour des 
informations diffusées sur le site http://www.credit-municipal-avignon.fr. La Caisse de Crédit 
Municipal d’Avignon ne peut cependant en garantir l’exhaustivité ou l’absence de modification par un 
tiers (intrusion, virus, etc.). 
Les informations à caractère général sont fournies à titre non contractuel et n’ont qu’une valeur 
indicative ou informative. Les documents mis en ligne sont susceptibles de contenir des inexactitudes 
techniques et erreurs typographiques qui ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur de 
quelque manière que ce soir. 
   
Responsabilité de l’éditeur 
 
La Caisse de Crédit Municipal d’Avignon décline toute responsabilité en cas de difficulté ou 
d’impossibilité d’accéder au site due à un problème de connexion internet. 
 
La responsabilité de la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon ne saurait être engagée à quelque titre 
que ce soit, et sans que cette liste ne soit limitative en cas de modification suspension ou interruption 
du site. 
La Caisse de Crédit Municipal d’Avignon peut être amenée à interrompre le site pour des raisons de 
maintenance et interventions nécessaires au bon fonctionnement du site. Cette interruption sera 
notifiée au moyen d’un avertissement figurant sur la page d’accueil ou par tout autre procédé. Cette 
interruption ne peut en aucun cas engager la responsabilité de la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon 
et n’ouvre droit à aucune indemnité. 
 
La Caisse de Crédit Municipal d’Avignon ne saurait être tenue responsable des dommages qui pourrait 
éventuellement être subis à l’occasion d’une visite sur le site http://www.credit-municipal-avignon.fr  
par l’environnement technique de l’utilisateurs et notamment ses ordinateurs, logiciels, équipements 
réseaux et tout autre matériel utilisé pour accéder à ou utiliser le service et/ou les informations. 
 
La Caisse de Crédit Municipal ne peut être tenue responsable en cas de mauvaise utilisation du site 
par l’utilisateur.  
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Simulateurs et comparateurs 
 
 Le site http://www.credit-municipal-avignon.fr est susceptible de mettre à disposition de l’utilisateur 
des simulateurs sur différents domaines (notamment les prêts sur gage). Ces outils et leurs résultats 
ont un caractère purement informatif. Ils ne donnent aucune garantie quant à l’exactitude ou à la 
précision de ces informations qui peuvent être incomplètes ou erronées.  
 
Protection des données personnelles 
 
Les données personnelles recueillies dans les formulaires figurant sur le site http://www.credit-
municipal-avignon.fr sont destinées à la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon, et sont principalement 
traitées par elle, responsable de traitement. Elles sont obligatoires pour le traitement de demandes 
d’informations sur des produits ou services offerts par la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon.  
Ces données sont protégées par le secret professionnel auquel est tenue la Banque en vertu de l’article 
L 511-33 du Code Monétaire et Financier. 
 
La Caisse de crédit Municipal d’Avignon tient à votre disposition une charte des données personnelles.  
Si l’utilisateur communique son adresse électronique ou son numéro de fax, la Caisse de crédit 
Municipal d’Avignon sera conduite à solliciter son consentement express et préalable à recevoir par 
courrier électronique ou par fax des informations commerciales et publicitaires concernant les 
produits et services de la Caisse de Crédit Municipal d’Avignon. 
Si l’utilisateur communique son numéro de téléphone ou son adresse postale, la Caisse de Crédit 
Municipal d’Avignon peut être amenée à lui proposer par téléphone ou par courrier postal des 
informations commerciales et publicitaires concernant les produits et services de l’établissement. 
L’utilisateur a la possibilité de s’y opposer, sans frais, en adressant un courrier postal auprès de 
l’établissement qui a collecté les données communiquées par l’utilisateur.  
 
 
Informations sur les cookies 
 
La Caisse de Crédit Municipal d’Avignon procède, sur le site www.credit-municipal-avignon.fr à 
l’enregistrement des données techniques grâce à des cookies. 
La Caisse de crédit Municipal d’Avignon tient à votre disposition une fiche consacrée à sa politique de 
gestion des cookies.  
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