
Traitement informatisé des informations : 

Exaegis, SAS au capital de  389 097 € – RCS 538 700 980 - 6 Boulevard Alfred Nobel Saint Cyr Sur Loire, agit comme responsable de traitement 
au sens de la loi « Informatique et Libertés » du 06 janvier 1978 modifiée. 

Les informations portées sur le formulaire qui suit sont obligatoires.  Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à identifier et évaluer la 
personne physique ou morale concernée, demandant à bénéficier du service « Rate & Go » proposé par exaegis. Les destinataires des données 
sont : exaegis elle-meme et tout investisseur, acheteur, Chief Digital Officer Grands Comptes (SBF250) ainsi que toute structure susceptible d’être 
intéressée directement ou indirectement par l’objectif poursuivi par la personne concernée. 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification s’agissant 
des informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes et à tout moment, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. 

Si vous souhaitez exercer l’un de ces droit ou obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser par mail à 
rateandgo@exaegis.com. 

Pour les personnes agissant au nom d'une société en formation : 

Les personnes qui agissent au nom d'une société en formation sont solidaires des engagements souscrits jusqu'à ce que la société constituée et 
immatriculée, les reprenne à son compte. Ces conditions de reprise sont prévues par la loi (articles 1843 du Code civil et L. 210-6 du Code de 
commerce). 

Information de la start-up au titre de l’art L121-7 du Code de la Consommation : 

Le service Rate &Go est assuré par exaegis, SAS au capital de 389 097 € . – RCS 538 700 980 - 6 Boulevard Alfred Nobel Saint Cyr Sur Loire. 
Les caractéristiques essentielles du service « Rate & Go » sont les suivantes: / sont celles définies (indiquer où). Ce service est assuré par 
exaegis gratuitement sous réserve que la start-up s’engage à mettre à jour les informations et données pendant un délai de 3 ans à compter de 
son acceptation des conditions générales applicables au service « Rate & Go ». 

La notation sera mise à la disposition de la start-up dans un délai de  48H ouvrées à compter du jour où la start-up a dûment complété le 
questionnaire et la vidéo en ligne. 

Droit de rétraction : 

Lorsque le contrat est souscrit hors établissement, le Code de la consommation ouvre à certains professionnels un droit de rétractation, « dès 
lors que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés 
employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » (art L121-16-1 III du Code de la consommation).  Au titre de l’article L121-21 dudit Code, le 
professionnel qui répond aux conditions visées audit article L121-16-1 III du Code de la Consommation dispose d’un délai de 14 jours à compter 
de la conclusion du contrat (à savoir le click d’acceptation formelle des Conditions Générales applicables au service Rate & Go) pour exercer 
son droit à rétractation. 

Les  modalités d’exercice de ce droit de rétractation sont les suivantes : 

Avant l’expiration du délai de rétractation, la start-up répondant aux critères visés ci-dessus doit adresser à exægis par lettre recommandée avec 
accusé réception dûment datée et signée (Service Rétractation – 6 Boulevard Alfred Nobel 37540 Saint-Cyr sur Loire) un courrier de rétractation 
contenant les informations suivantes : la prestation concernée par la rétractation, la date de conclusion du contrat (date d’acceptation formelle), 
son nom/dénomination et ses coordonnées exactes. La rétractation peut également être complétée directement sur le site d'exægis qui accusera 
réception, en réponse, de l’enregistrement de la demande de rétractation (rétractation numérique). 

Lorsque la start-up souhaite que la prestation Rate & Go soit assurée par exægis avant l’expiration du délai de rétractation, elle devra en faire la 
demande exprès à cette dernière soit par lettre recommandée avec AR soit par requête numérique en formulant expressément sa renonciation au 
bénéfice du droit à rétractation. 

 


