LES SERVICES

Les services de la carte CSF et les services C’PLUS sont réservés aux agents bénéficiaires
de la CMCAS Loire-Atlantique - Vendée, adhérents/cotisants du CSF(1)

SERVICES CARTE CSF
Garantie défense et recours en matière
pénale dans la vie professionnelle
L’information juridique
Le bilan patrimonial
L’assurance responsabilité scolaire
L’offre de soutien scolaire
L’offre de garde d’enfants
Le service de réductions Auto
Le service voyages
Les réductions sur le catalogue Camif.fr
Le Club CSF

30 € /AN

VALABLE
POUR TOUT LE FOYER(1)

SERVICES C’PLUS
Analyse devis entretien / réparation auto
Assurance scolaire tous dommages
Garantie budget « coups durs »
Accompagnement administratif

Les agents bénéficiaires
de la CMCAS Loire-Atlantique - Vendée
non adhérents-cotisants du CSF devront
s’acquitter d’un droit d’entrée unique
de 22 € / personne valable à vie et de
la cotisation annuelle de 30 € ou 45 €.

Protection juridique

45 € /AN
(CARTE CSF + 15 €)

VALABLE
POUR TOUT LE FOYER(1)

AF A3 - de la CMCAS Loire-Atlantique - Vendée- Roue des Services - 0719 - Illustrations : Régis Faller- Préservons notre environnement, recyclez ce document après utilisation.

DE LA CARTE CSF ET C’PLUS

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU

CRÉDIT
SOCIAL DES
FONCTIONNAIRES

02 40 89 44 87
(coût d’un appel local)

Rendez-vous sur
CSF.FR/CMCAS-LOIRE-ATLANTIQUE-VENDEE

(1) Certains services sont ouverts aux membres du foyer fiscal (se reporter aux conditions générales des services).
Les partenaires des services de la Carte CSF sont : Garantie défense et recours en matière pénale dans la vie professionnelle / Information Juridique / Assurance scolaire : SMACL ASSURANCES - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code
des assurances - Siège social : 141 avenue Salvador Allende CS 20 000 79031 Niort Cedex 9 - RCS Niort 301 309 605 ; Plateforme Information Juridique : IMA TECHNOLOGIES - SAS au capital de 500 000 €, RCS Nantes 353 259 922 - Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
BP 40327 - 44803 Saint Herblain cedex ; Réductions Auto : CAMEF - SAS au capital de 100 000 €, immatriculée RCS Paris B414 300 780 - Siret n° 41430078000122 , dont le siège est situé au 71 avenue Victor Hugo, Paris (France) - Livraison non possible en Corse et dans
les DOM ; Service Voyages : La Boutique des Vacances - SARL au capital de 7 500€ - Immatriculation IM 080 13 0002, siège social : 9 rue de Chanzy 62000 Arras ; Bilan patrimonial gratuit : PROGRETIS - SARL au capital de 5 000 000 € - Siège social : 9 rue du Faubourg
Poissonnière 75009 Paris - R.C.S : 509 364 972 Paris - Enregistrée à l’ORIAS sous le N° 09 050 053 (www.orias.fr) en qualité de courtier d’assurance et de réassurance et d’IOBSP ; Enregistrement au fichier des Conseillers en Investissement Financiers sous le N° E001730 ; Activité
de transactions sur immeubles et fonds de commerce sans pouvoir recevoir aucun fonds : Carte N° CPI 7501 2018 000 034 184 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France. Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière : police n° 780047-010 souscrite auprès de Liberty
Mutual Insurance Europe Limited conformément aux exigences réglementaires du Code des Assurances, du Code Monétaire et Financier et de la loi Hoguet ; Réductions sur le catalogue camif.fr : CAMIF-MATELSOM - Siège social : 286 rue du Stade 79180 Chauray - RCS de
Niort n°402 467 120 - Voir les conditions de livraison sur le site camif.fr ; Club CSF : Société LEOO - SAS au capital de 50 000€ - Siège social : 22 avenue des Nations - BP 66118 Villepinte - 95975 Roissy Charles de Gaulle Cedex - RCS Bobigny 519 063 655 - Livraison en France
Métropolitaine. La possibilité d’une livraison dans les DOM et les conditions afférentes seront définies au cas par cas par chaque marchand ; Soutien scolaire : COMPLÉTUDE - SAS au capital de 164 000 € - Siège social 38 rue Blomet 75015 Paris. RCS Paris B 438 937 245. Agréé
par arrêté préfectoral sous le numéro SAP 438 937 245 - Offre non disponible en Corse. Voir les zones de couverture sur le site de Complétude ; Garde d’enfants : KINOUGARDE - SAS au capital de 50 000 € - Siège social : 38 rue Blomet - 75015 Paris. RCS Paris B 523 371 052 N° TVA intracommunautaire FR67523371052. Déclaré et agréé par arrêté préfectoral sous le numéro SAP523371052 - Offre non disponible en Corse. Voir les zones de couverture sur le site de Kinougarde. Offres soumises à conditions, à disposition auprès d’un conseiller.
Les partenaires des services de la Carte CSF PLUS : Analyse Devis Entretien / Réparation Auto : Rynk Chanel Group - SAS au capital social de 3 000€, 8 rue Salvador Allende 69100 Villeurbanne RCS LYON 792 173 445 ; Assurance scolaire tous dommages : SMACL
ASSURANCES - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - Siège social : 141, avenue Salvador Allende CS 20 000 79031 NIORT Cedex 9 - RCS Niort 301 309 605 ; Garantie « coups durs » : Chubb European Group SE - Entreprise régie par
le Code des assurances, au capital social de 896 176 662 euros, sise La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374. Chubb European Group SE est soumise au contrôle de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 ; Accompagnement administratif : IMA TECHNOLOGIES - Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 € - Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES sous le numéro d’identification 353 259 922 ; Protection Juridique : Protexia France exerçant sous la dénomination commerciale Allianz Protection Juridique, pour le compte des détenteurs de la carte CSF PLUS - Siège social : Tour Allianz One - 1, cours Michelet - CS
30051 - 92076 Paris la Défense Cedex - 382 276 624 R.C.S. Nanterre - Entreprise régie par le Code des assurances. Offres soumises à conditions, à disposition auprès d’un conseiller. Conditions en vigueur au 01/05/2019.
Le Crédit Social des Fonctionnaires est une association loi 1901, siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris cedex 09. Pour adhérer au CSF et profiter de tous les services et avantages sélectionnés pour vous, il suffit d’acquitter un droit d’entrée unique et une
cotisation annuelle. Et pour plus d’avantages, optez pour les services C’plus (tarifs en vigueur consultables sur le www.csf.fr).
Les formules d’assurance sont proposées par CSF Assurances - SARL de courtage d’assurances du CSF, au capital de 450 000 € - Siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris Cedex 09 - RCS Paris B 322 950 148 - Courtier d’assurances inscrit à l’ORIAS sous le
N° 07 008 834 (www.orias.fr).
Les formules d’épargne, de prévoyance et d’immobilier locatif sont distribuées par PROGRETIS - SARL au capital de 5 000 000 € - Siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris - RCS 509 364 972 Paris - Enregistrée à l’ORIAS sous le n°09 050 053 (www.orias.fr)
en qualité de courtier d’assurance et de réassurance et d’IOBSP.

GROUPE CSF : SERVICES AUX ADHÉRENTS • CRÉDITS • ASSURANCES • ÉPARGNE
Crédit Social des Fonctionnaires, association / CRÉSERFI, société de financement du CSF / CSF Assurances, société de courtage d’assurance du CSF / PROGRETIS, société de conseil en gestion de patrimoine du CSF.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ
VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

LoireAtlantique - Vendée

Exemple (2) pour un prêt personnel d’un montant de 6 000 € sur 60 mois,
vous remboursez 60 mensualités de 105,17€ hors assurance facultative.
Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe : 2 % (taux débiteur
fixe 2 %). Montant total dû par l’emprunteur : 6 310,20 €.
Le coût mensuel de l’assurance facultative Décès, Invalidité et Incapacité est
de 3,50 € en sus des mensualités ci-dessus. Taux Annuel Effectif de l’Assurance
(TAEA) de 1,35 %. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 210 €.

Nous travaillons
ensemble ...

La CMCAS

UN PRÊT PERSONNEL

BONIFIÉ

a mis en place avec

Crédit Social
des Fonctionnaires,
le

ces prêts bonifiés

EMPRUNTEZ
de 2 000 € à 5 000 €
sur 36 à 60 mois

spécialement à votre attention.
Une partie du coût du
crédit est prise en charge (1).
Pour bénéficier de ces prêts,
présentez-vous en agence muni
de votre attestation
de Carte Activ.

NOTRE

+ POUR VOUS

1%

CRÉSERFI

TAEG FIXE (1)

... pour vous
décrocher
les meilleures
solutions

UN PRÊT PERSONNEL

BONIFIÉ
EMPRUNTEZ
de 5 100 € à 8 000 €
sur 36 à 60 mois

Votre droit d’entrée à l’Association
CSF ainsi que votre 1ère année
de cotisation sont OFFERTS (2).

2%

TAEG FIXE (1)
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Exemple (1) pour un prêt personnel d’un montant de 2 500 € sur 36 mois,
vous remboursez 36 mensualités de 70,52 € hors assurance facultative.
Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe : 1 % (taux débiteur
fixe 1 %). Montant total dû par l'emprunteur : 2 538,72 €.
Le coût mensuel de l’assurance facultative Décès, Invalidité et Incapacité est
de 1,45 € en sus des mensualités ci-dessus. Taux Annuel Effectif de l’Assurance
(TAEA) de 1,36 %. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 52,20€.

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU

CRÉDIT
SOCIAL DES
FONCTIONNAIRES

02 40 89 44 87
(coût d’un appel local)

Rendez-vous sur

CSF.FR/CMCAS-LOIRE-ATLANTIQUE-VENDEE

(1) Dans le cadre des accords de partenariat avec le CSF, CRÉSERFI, sa société de financement, propose les prêts personnels de 2 000 € à 5 000 € sur 36 à 60 mois à 1 % TAEG fixe (taux débiteur fixe
1 %) et de 5 100 € à 8 000 € sur 36 à 60 mois à 2 % TAEG fixe (taux débiteur fixe 2 %). Ces offres sont réservées aux agents bénéficiaires de la CMCAS Loire-Atlantique - Vendée avec un cœfficient social
maximum de 18 000 €, adhérents-cotisants du CSF. Il est sous réserve d’acceptation définitive de leur dossier par CRÉSERFI (SA au capital de 56 406 136 € - RCS Paris B 303477319 - Courtier d’assurances
inscrit à l’ORIAS sour le N° 07 022 577(www.orias.fr) - Siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris cedex 09), après étude de leur situation financière. L’emprunteur dispose d’un droit légal
de rétractation. Une partie du coût du crédit est prise en charge par la CMCAS Loire-Atlantique - Vendée.
(2) Le droit d’entrée est offert une fois pour toutes et la cotisation est offerte la 1ère année aux agents bénéficiaires de la CMCAS Loire-Atlantique - Vendée avec un cœfficient social maximum de 18 000 €
qui réaliseront un prêt bonifié par la CMCAS Loire-Atlantique - Vendée.
Le Crédit Social des Fonctionnaires est une association loi 1901, siège social : 9, rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris cedex 09. Pour adhérer au CSF et profiter de tous les services et avantages
sélectionnés pour vous, il suffit d’acquitter un droit d’entrée unique et une cotisation annuelle. Et pour plus d’avantages, optez pour le service C’Plus (tarifs en vigueur consultables sur www.csf.fr).
bénéficiaires
Les formules d’assurance sont proposées par CSF Assurances - SARL de
courtage du
d’assurances du CSF, au capital de 450 000 € - Siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris Cedex 09
- RCS Paris B 322 950 148 - Courtier d’assurances inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 008 834 (www.orias.fr).
Les formules d’épargne, de prévoyance et d’immobilier locatif sont distribuées par PROGRETIS - SARL au capital de 5 000 000 € - Siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris - RCS 509 364
972 Paris - Enregistrée à l’ORIAS sous le n°09 050 053 (www.orias.fr) en qualité de courtier d’assurance et de réassurance et d’IOBSP.
Les informations collectées par le groupe CSF, sont traitées à fin de gérer les adhérents et prospects. Ce traitement est basé sur votre consentement que vous pouvez retirer à tout moment.
Ces informations à destination du groupe CSF, seront conservées pendant trois ans après le dernier contact commercial. Certains partenaires liés contractuellement pour la gestion d’opération de relance
et de recouvrement sont susceptibles d’être établis au Maroc. La sécurité des données transférées est garantie par la signature de clauses contractuelles type de Commission Européenne.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez de droits sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement
(droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité et le droit de définir des directives sur vos données à caractère personnel après votre décès. Pour exercer vos
droits, merci d’adresser votre courrier à : Groupe CSF - Service Gestion - 9, rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris Cedex 9, par mail à DPO-Groupe-CSF@csf.fr ou sur le site www.csf.fr dans l’espace
Mon Compte. Une pièce d’identité pourra vous être demandée. En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Vous disposez également d’un droit d’opposition sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins d e prospection commerciale par courrier à l’adresse ci-dessus ou via les liens
de désinscription présents dans nos courriels.

GROUPE CSF : SERVICES AUX ADHÉRENTS • CRÉDITS • ASSURANCES • ÉPARGNE
Crédit Social des Fonctionnaires, association / CRÉSERFI, société de financement du CSF / CSF Assurances, société de courtage d’assurance du CSF / PROGRETIS, société de conseil en gestion de patrimoine du CSF.

LA CMCAS LOIRE-ATLANTIQUE - VENDÉE ET LE CRÉDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES,

PARTENAIRES POUR SOUTENIR VOS PROJETS
Prêts personnels :
VOUS AVEZ LE CHOIX

Avec CRÉSERFI, la société de financement du CSF,
bénéficiez de taux négociés au plus bas, de solutions
même sans apport*, de durées longues, d’un suivi
personnalisé jusqu’à l’accord du prêteur (conformément
à la loi).

Des financements sur-mesure pour réaliser tous
vos projets : achat de votre prochaine voiture, petits
travaux, dépenses diverses, etc.

* voir conditions auprès d’un conseiller.

Adhérer et cotiser à l’association CSF vous donne accès
à des services pratiques et économiques au quotidien :
une défense pénale vie professionnelle, une protection
juridique, une assurance scolaire gratuite, des réductions
sur l’achat de votre voiture neuve, pour votre ameublement,
vos voyages ou pour vos articles de consommation courante.

CRÉDIT SOCIAL
DES FONCTIONNAIRES

Prenez
rendez-vous
en agence !

Nicolas AUBIN
3 place Petite Hollande

44000 NANTES

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS
DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

CRÉDIT
SOCIAL DES
FONCTIONNAIRES

Découvrez tous les avantages
DE LA CARTE CSF PLUS !
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Notre priorité :
VOTRE PRÊT IMMOBILIER

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU

02 40 89 44 87
(coût d’un appel local)

CRÉSERFI

Société de financement du CSF
Caution / Crédits

Rendez-vous sur

CSF.FR/CMCAS-LOIRE-ATLANTIQUE-VENDEE

CRÉSERFI, société de financement du CSF - SA au capital de 56 406 136 € - RCS Paris B 303477319 - Siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris cedex 09 - Courtier d’assurances inscrit à l’ORIAS sous le numéro 07 022 577 (www.orias.fr).
Le Crédit Social des Fonctionnaires est une association loi 1901, siège social : 9 rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris cedex 09. Association aux côtés des fonctionnaires et assimilés, le CSF sélectionne au mieux de leurs intérêts des solutions
et des services en vue d’améliorer leur qualité de vie. Pour adhérer au CSF et profiter de tous les services et avantages sélectionnés pour vous, il suffit d’acquitter un droit d’entrée unique et une cotisation annuelle (tarifs en vigueur consultables sur le www.csf.fr).
Les partenaires prêteurs de CRÉSERFI sont :
• Pour les prêts immobiliers : La Banque Postale - (SA au capital de 4 046 407 595 €) - Siège social et adresse postale : 115 rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06 - RCS : Paris 421 100 645 - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous
le n° 07 023 424 (www.orias.fr) ; LCL (SA au capital de 1 847 860 375 € représenté par 356 507 037 actions entièrement libérées) - Siège social : 18 rue de la République 69002 Lyon - Siège central : 19 boulevard des Italiens 75002 Paris - RCS Lyon B 954 509 741
- Siren 954 509 741 - N° ORIAS 07 001 878 (www.orias.fr) ; Crédit du Nord (SA au capital de 890 263 248 €) - Siège social : 28 place Rihour 59800 Lille - Siège central : 59 boulevard Haussmann 75008 Paris - RCS Lille 456 504 851 - N° ORIAS 07 023 739
(www.orias.fr) ; Société Générale (SA au capital de 1 009 897 173,75 €) - RCS Paris B 552 120 222 - Siège Social : 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris - Intermédiaire en assurance sous le n°ORIAS n°07 022 493 (www.orias.fr). Conformément à la loi,
aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. L’emprunteur d’un crédit immobilier dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt.
S’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes perçues.
• Pour les prêts personnels : SEDEF (SEDEF, Société en nom collectif au capital de 13 770 000 €, 3 rue du Commandant Cousteau - 91300 MASSY - 331 320 028 RCS ÉVRY - Mandataire d’intermédiaire d’assurance, inscrit à l’ORIAS (Organisme pour
le Registre des intermédiaires d’Assurance) sous le n° 07.037.518, (consultable sur www.orias.fr) vous proposent le prêt Personnel. Cette offre est sous réserve d’acceptation définitive du prêteur SEDEF après étude de la situation financière de l’emprunteur.
L’emprunteur dispose d’un droit légal de rétractation. Barèmes et conditions en vigueur du 01/07/2019 sous réserve de variations réglementaires au 01/10/2019 non connues à la date d’édition de ce document le 05/06/2019. Pour des montants de 1 500 €
à 21 500 € sur 12 à 72 mois. TAEG fixes de 1,90 % à 5,70 %, taux débiteurs fixes de 1,884 % à 5,556 % en fonction de la durée et du montant emprunté. Nous vous informons que pour assurer la gestion de votre dossier, la société SEDEF est susceptible de faire
appel à des prestataires, liés contractuellement, établis à Casablanca au Maroc, actuellement UNIFITEL RC N°166 137. Ces traitements ont fait l’objet d’autorisations de la Commission Nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
• les services de la Carte CSF : Défense et recours en matière pénale, vie professionnelle / Information juridique / Assurance scolaire : SMACL Assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - Siège social : 141 av.
Salvador Allende CS 20 000 - 79031 Niort Cedex 9 - RCS Niort 301 309 605 ; Réductions Auto : CAMEF, sise 30 rue Lübeck - 75016 Paris, SA au capital de 100 000 €, immatriculée RCS Paris sous le n° 414 300 780. Réduction Camif.fr : CAMIF-MATELSOM - SAS au
capital de 1 031 030 € - siège social : 286 rue du Stade 79180 Chauray - RCS Niort 402 467 120 ; Service Voyages : La Boutique des Vacances - SARL au capital de 7 500€ - RCS Arras B 793 519 729 - siège social : 9 rue Chanzy 62000 Arras ; plateforme Information
Juridique : IMA TECHNOLOGIES - SAS au capital de 500 000€, RCS Nantes 353 259 922 - siège social : 1 impasse Claude Nougaro BP 40327 - 44803 Saint Herblain cedex ; CLUB CSF : LEOO - SAS au capital de 50 000 €- Siège social : 22 avenue des Nations - BP 66118
Villepinte - 95975 Roissy Charles de Gaulle Cedex - RCS Bobigny 519 063 655.
• les services de la Carte CSF PLUS : Analyse Devis Entretien / Réparation Auto : Rynk Chanel Group, SAS au capital social de 3 000€, 8 rue Salvador Allende 69100 Villeurbanne RCS LYON 792 173 445 ; Assurance scolaire tous dommages : SMACL
ASSURANCES - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - Siège social : 141, avenue Salvador Allende CS 20 000 79031 NIORT Cedex 9 - RCS Niort 301 309 605 ; Garantie « coups durs » : Chubb European Group SE
- Entreprise régie par le Code des assurances, au capital social de 896 176 662 €, sise La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374. Chubb European Group SE
est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 ; Accompagnement administratif : IMA TECHNOLOGIES - Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 €
- Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro d’identification 353 259 922 ; Protection Juridique : Protexia France exerçant sous la dénomination commerciale Allianz Protection Juridique, pour le compte des détenteurs de
la carte CSF PLUS - Siège social : Tour Allianz One - 1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris la Défense Cedex - 382 276 624 R.C.S. Nanterre - Entreprise régie par le Code des assurances. Offres soumises à conditions, à disposition auprès d’un conseiller.
La liste complètedes partenaires est consultable sur le www.csf.fr.
Les informations collectées par le groupe CSF, sont traitées à fin de gérer les adhérents et prospects. Ce traitement est basé sur votre consentement que vous pouvez retirer à tout moment. Ces informations à destination du groupe
CSF, seront conservées pendant trois ans après le dernier contact commercial. Certains partenaires liés contractuellement pour la gestion d’opération de relance et de recouvrement sont susceptibles d’être établis au Maroc.
La sécurité des données transférées est garantie par la signature de clauses contractuelles type de Commission Européenne.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez de droits sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit
d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité et le droit de définir des directives sur vos données à caractère personnel après votre décès. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier à :
Groupe CSF - Service Gestion - 9, rue du Faubourg Poissonnière 75313 Paris Cedex 9, par mail à DPO-Groupe-CSF@csf.fr ou sur le site www.csf.fr dans l’espace Mon Compte. Une pièce d’identité pourra vous être demandée.
En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Vous disposez également d’un droit d’opposition sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale par courrier à l’adresse ci-dessus ou via les liens de désinscription présents dans nos courriels.

GROUPE CSF : SERVICES AUX ADHÉRENTS • CRÉDITS • ASSURANCES • ÉPARGNE
Crédit Social des Fonctionnaires, association / CRÉSERFI, société de financement du CSF / CSF Assurances, société de courtage d’assurance du CSF / PROGRETIS, société de conseil en gestion de patrimoine du CSF.

