
Conditions générales d’utilisation 
 
 
Objet du site www.weestiti.com 
 
Le site weestiti.com permet aux prospects de déposer, via un formulaire en ligne, 
leurs demandes de devis concernant les produits suivants : 
 

- Demande de devis d’assurance auto/moto 
- Demande  de devis d’assurance Habitation 
- Demande de devis santé 

 
Ces demandes de devis sont totalement gratuites. 
 
 

Informations nécessaires et obligatoires 
 
Afin de remplir ces formulaires, certaines informations sont nécessaires et 
obligatoires, d’autres sont facultatives, vous trouverez ci dessous un tableau 
récapitulant ces informations. 
 
 

Demande de devis auto/moto 
 

Informations obligatoires Informations facultatives 

Prénom Date de permis de conduire 

Nom Immatriculation 

Adresse Encart libre expression 

Téléphone  

Mail  

Date de naissance  

Objet du devis  



nombre de sinistre  

 
 

Demande de devis habitation 
 

Informations obligatoires Informations facultatives 

Prénom Encart libre expression 

Nom  

Adresse  

Téléphone  

Mail  

Date de naissance  

Type logement  

Qualité  

Nombre de pièces  
 

 
Demande de devis complémentaire santé 

 

Informations obligatoires Informations facultatives 

Prénom Date de naissance du conjoint 

Nom Nombre d’enfants à assurer 

Adresse  

Téléphone  

Mail  

Date de naissance  

Besoin dentaire  

Besoin optique  



Besoin hospitalisation  

 
 
Traitement de ces informations 
 
Ces informations sont nécessaires et indispensables au bon fonctionnement de 
notre site puisque c’est à partir de ces formulaires que vous serez mis en contact 
avec nos assureurs partenaires. Nous transmettons les formulaires à maximum 3 
assureurs sélectionnés pour leurs professionnalisme, la qualité de service rendu à 
leurs assurés, et leur proximité géographique, puisque les assureurs qui vous 
contacteront seront issus du département. 
Conformément à la RGPD, weestiti.com conservera les informations renseignées 
pendant trois ans, avant de les supprimer. 
Vous pouvez bénéficier du droit à l’oubli et nous demander de supprimer les 
informations collectées par simple mail contact@weestiti.com 
 
 

Confidentialité et loyauté 
 
weestiti.com s’engage à ne transmettre vos coordonnées qu’à trois assureurs 
maximum, afin que vous ne soyez pas sur-sollicité en recevant des dizaines de 
coups de fil et de mails.  
Nos partenaires sont tous des assureurs de grandes compagnies présentent sur le 
territoire nationale, et reconnues pour leurs compétences. 
Il est précisé dans le contrat que nous signons avec nos assureurs partenaires que 
ces derniers n’ont pas le droit de redistribuer ou revendre les demandes de devis 
que nous leur transmettons. Ils s'engagent à les traiter dans les 48h dès réception. 
 

Utilisation du site 
 
Vous vous engagez à renseigner l’ensemble des informations obligatoires de 
manières correctes. Si toutefois, le mail et/ou le numéro de téléphone n’était pas 
correct, nous ne pourrons pas transmettre votre demande à nos partenaires et par 
conséquent vous ne recevrez pas vos devis. Les informations que vous renseignez 
vous engagent, nous vous demandons donc d’être vigilant au bon respect des règles 
d’utilisations. 
Sur les formulaires de demande de devis auto/moto et demande de devis habitation 
vous avez à disposition un encart libre d’expression qui doit vous permettre de 
renseigner des informations qui vous semblent importantes à porter à la 

mailto:contact@weestiti.com


connaissance de l’assureur. Cet encart n’est en aucun cas une tribune, toutes 
injures, provocations, menaces, incitations à la haine, propos outrageants, racistes, 
homophobes, ou encore prosélytes entraîneront une déclaration aux autorités 
compétentes, et votre demande de devis ne sera bien évidemment pas transmise. 
 
 

Responsabilités et obligations 
 
weestiti.com permet la relation entre un assuré en recherche d’une proposition 
d’assurance et des assureurs sélectionnés par nos soins en quête de prospects et 
clients.  
Même si nous sélectionnons avec le plus grand soin nos partenaires, weestiti.com 
ne peut être tenu responsable si demain la relation se dégradait entre vous et un de 
nos assureurs partenaires, ou si pour quelques raisons que ce soit un sinistre n’était 
pas (ou mal)  garanti au titre de votre contrat. 
weestiti.com n’est ni assureur, ni courtier en assurance, et de ce fait dégage sa 
responsabilité en cas de problème contractuel entre l’assuré et l’assureur. 
Les engagements pris par weestiti.com sont, de vous permettre de faire votre 
demande de devis en une minute sur notre site www.weestiti.com, et de vous mettre 
en relation avec plusieurs assureurs sélectionnés par nos soins. 
 
Les assureurs quant à eux s’engagent à prendre contact dans les 48h suivant la 
réception de votre demande de devis. Ils s’engagent à vous faire bénéficier de leur 
meilleure offre commerciale concernant la demande de devis en question. 
 
Ni weestiti.com, ni les assureurs partenaires n’ont d’obligation de résultat, il se peut 
que nos partenaires ne soient pas en mesure de vous faire une proposition meilleure 
que celle que vous avez déjà. 
 
Il est strictement interdit d’utiliser le nom, la marque, le logo, les photos et images, 
ou quelconques informations présentent sur notre site www.weestiti.com, sur nos 
réseaux sociaux ( Facebook, Instagram, Youtube). Si tel était le cas, nous nous 
réservons le droit de poursuite auprès de la juridiction compétente. 
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