
 

 

Règlement de l’offre « Souscrire en ligne » 
L’olivier Assurance 

Article 1 – Organisateur 

L'olivier Assurance est une marque commerciale de Admiral Intermediary Services SA (AIS SA), société 

anonyme de droit étranger dont le siège social est situé à Calle Albert Einstein, numéro 10, 41092 

Séville, Espagne, autorisée à opérer en métropole française et est enregistrée auprès de l’Orias sous le 

numéro AJ-0213. AIS SA est représentée par sa succursale française domiciliée au 31, rue Paul Meurice, 

75020 Paris et est enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 842 188 

310. 

Article 2 – L’offre « Souscrire en ligne »  

L’offre « Souscrire en ligne » consiste à rembourser 5 € sous forme de chèques-cadeaux Amazon.fr, aux 

personnes finalisant leur contrat d’assurance auto chez L’olivier Assurance en ligne. Sont éligibles à 

l’offre toutes les personnes ayant réalisé un devis auto sur un comparateur d’assurance, sur le site 

internet de L’olivier Assurance ou par téléphone.  

Pour bénéficier de l’offre, le client devra impérativement finaliser sa souscription en ligne sur le site 

lolivier.fr.  

En bénéficiant de l’offre « Souscrire en ligne » L'olivier Assurance, les bénéficiaires s’engagent à 

accepter sans réserve les dispositions du présent règlement. L'olivier Assurance se réserve le droit 

d'écourter, de suspendre, de modifier ou d'interrompre l'opération de réduction à tout moment, 

notamment en cas de force majeure, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. Ces 

changements feront toutefois l'objet d'une information préalable par tous les moyens appropriés, 

notamment sur le site lolivier.fr. 

Article 3 – Durée de l’offre 

L’offre est valable du 11 mai 2020 au 24 mai 2020 inclus.  

Article 4 – Fonctionnement 

1. Le devis doit être réalisé sur le site internet d’un comparateur d’assurance, sur notre site 

internet https://www.lolivier.fr/ ou par téléphone au 01 84 022 022. 

2. Le client doit impérativement finaliser son devis en ligne. 

3. Le chèque-cadeau Amazon.fr sera envoyé au client par e-mail à l'adresse renseignée à la 
souscription du contrat, dans les 5 jours suivant la souscription. 
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L’offre « Souscrire en ligne » est valable pour toute première souscription d’un contrat auto chez 

L’olivier Assurance. 

L’olivier Assurance se réserve le droit de valider, ou non, toute réduction en cas de non-respect des 

conditions fixées dans le présent règlement relatif au déroulement de l’offre. 

Article 5 – Conditions pour être éligible 

- L’offre est uniquement valable pour tous les contrats finalisés en ligne. 

- L’offre est également valable pour nos clients actuels uniquement pour un véhicule 

supplémentaire.  

- L’offre est valable pour nos anciens clients uniquement s’ils ne sont plus assurés chez L’olivier 

Assurance depuis au moins 6 mois pour le même véhicule. 

- Une fois le devis réalisé, la souscription du contrat doit impérativement  être effectuée en ligne.  

- Ne pas avoir bénéficié d’une réduction « salarié ». 

- L’offre n’est pas cumulable avec l’offre parrainage. 

Article 6 – Offre accordée au client 

L’olivier Assurance proposera aux personnes remplissant les conditions requises un bon d’achat de 5 € 

via chèque-cadeaux Amazon à valoir exclusivement sur Amazon.fr à la souscription de leur contrat.  

La durée de validité du chèque-cadeaux Amazon.fr est de 10 ans à partir de sa date d'envoi. 

Article 7 – Dépôt du règlement  

L’accès au règlement pourra se faire via la transmission du lien de redirection directement dans les SMS 

et e-mails de promotion commerciale.  

Le client aura également accès au règlement sur site internet de L’olivier Assurance à l’adresse : 

https://www.lolivier.fr/faq/souscription/comment-souscrire/. 

Article 8 – Données personnelles 

Conformément aux articles 12 à 22 du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), vous disposez d’un droit 

d’accès, de rectification et d’opposition au traitement de vos données personnelles. Vous pouvez 

exercer ces droits en écrivant à l’adresse dpo@lolivier.fr. En utilisant cette adresse e-mail, L'olivier 

Assurance vous informe que seules les questions relatives au traitement de vos données personnelles 

seront prises en compte. Pour tout autre sujet, nous vous invitons à utiliser la page « Contact » : 

https://www.lolivier.fr/contact/. 

Article 7 – Litiges et tribunaux compétents 

Tous litiges pouvant intervenir sur l'interprétation du présent règlement seront expressément soumis 

dans un premier temps à l'appréciation souveraine de la société organisatrice et en dernier ressort à 

l'appréciation des Tribunaux compétents de Paris.  
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