
Mentions Légales 

1. Editeur et Responsable de la publication 

Association la PAREBATTE 

Domiciliée au 2 rue de la Mairie 35310 Bréal Sous Montfort, France 

Responsable de publication : 

Anne-Marie DAVID Présidente de l’association 

Vous pouvez contacter l’association par 

– téléphone: 33 (0)6 51 56 70 09 

– Email:la.parebatte.breal@gmail.com 

SIRET: 433 145 323 00013 

 

2. Hébergement 

associationlaparebatte.wordpress.com est propulsé par : 

  
 Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com. Propulsé par WordPress.com.Thème 

Writr. 

 

 

3. Propriété 

 Associationlaparebatte.wordpress.com est  la propriété de La PAREBATTE Association de 

Culturelle Bretonne  située à  Bréal sous Montfort 35310. 

Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce 

soit, sans l’autorisation expresse du conseil d’administration de la Parebatte est interdite et 

constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivant du Code la 

propriété intellectuelle. 

Tout autre matériel contenu sur ce site ne  lui appartenant pas : photos, textes, images, logos, 

noms de produits ou marques citées est la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

Les bases de données figurant sur le site Internet sont protégées par les dispositions de la loi 

du 11 juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) de la 

directive européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. 

 

http://www.vinaigremalin.fr/mentions-legales/
https://fr.wordpress.com/?ref=footer_website
https://fr.wordpress.com/?ref=footer_blog
https://wordpress.com/themes/writr/
https://wordpress.com/themes/writr/
https://wordpress.com/themes/writr/


4. Responsabilité de l’utilisateur internaute 

L'utilisateur du site s'engage pour sa part à respecter les règles de propriété intellectuelle des 

divers contenus proposés sur le site c'est-à-dire : 

A ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser, sans autorisation préalable de 

l'éditeur, quelque article, titre, application, logiciel, logo, marque, information ou illustration, 

pour un usage autre que strictement privé, ce qui exclut toute reproduction à des 

fins professionnelles ou de diffusion en nombre. 

A ne pas copier tout ou partie du site sur un autre site ou un réseau interne. La violation de     

ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux 

peines pénales et civiles prévues par la loi. 

  

 

5. Données de l’Association la PAREBATTE 

Les données collectées par l’association la  Parebatte sont uniquement destinées à un usage 

interne. En aucun cas, ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. 

Conformément à l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 

et aux libertés, vous avez un droit d’accès, de modification et d’opposition sur vos données 

personnelles enregistrées sur le site. 

Pour toute modification, contactez l’association par mail : la.parebatte.breal@gmail.com ou 

naick.david@wanadoo.fr en indiquant votre nom, prénom ainsi que votre adresse mail. 
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