CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
MENTIONS LEGALES
Le site crh.cgos.info, sous nom du domaine www.cgos.info est édité par le Comité de
Gestion des Œuvres Sociales des Établissements Hospitaliers (C.G.O.S), association loi
1901, déclarée sous le n° 60/1030 à la préfecture de Paris. SIREN 775682321 dont le siège
social est 101 rue de Tolbiac 75654 Paris cedex 13.
La COMPLEMENTAIRE RETRAITE DES HOSPITALIERS est un contrat d’assurance groupe,
dont le régime est régi par les articles L 441-1, suivants le Code des assurances et plus
particulièrement l’article L 441-7 du Code des assurances.
Il est souscrit par le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers
Publics (C.G.O.S), association régie par la loi du 1er juillet 1901 auprès d’Allianz Vie – Société
anonyme au capital de 643.054.425 euros – Entreprise régie par le Code des Assurances
dont le siège social est 87 rue de Richelieu – 75002 Paris.
CRH : Tél. 0 800 005 944 - conseillerscrh@cgos.asso.fr
Directeur de publication, Monsieur Antoine De Riccardis, président du C.G.O.S
Hébergeur du site : HEXATOM - 16 Avenue de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay
Tél. : +33 (0)1 45 06 80 30

INFORMATIONS ET LIBERTES
Le Client est informé que le C.G.O.S s’engage, en conformité avec les dispositions de la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, et des
règles de l’art dans ce domaine, à adopter les procédures et mesures appropriées afin de
préserver la plus stricte sécurité des informations et données du formulaire et, notamment,
empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient
accès.
Le C.G.O.S s’engage à ce que les données et informations soient conservées dans des
conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Le Client est informé que les informations à caractère personnel collectées dans le cadre du
formulaire d’affiliation feront l’objet de traitements par le C.G.O.S destinés à leur gestion et à
la relation commerciale et sont nécessaires pour exécuter les Services proposés, ou, lorsqu’il
s’agit de cookies, concourent à la navigation du site.
En outre, ces informations seront transmises à la société Allianz-Vie, partenaire du C.G.O.S
dans le cadre du contrat d’assurance groupe COMPLEMENTAIRE RETRAITE DES
HOSPITALIERS.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi
du 6 août 2004, le Client bénéficie d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de
suppression et d’opposition relatif aux données le concernant, soit en adressant un courrier
à l’adresse suivante : Complémentaire Retraite des Hospitaliers - 101 rue de Tolbiac 75654
Paris cedex 13.dont le siège social est 87 rue de Richelieu – 75002 Paris.

