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DROIT D’AUTEUR ET PROPRIETE INTELLECTUELLE
Toute reproduction, modification, publication, de tout ou partie du contenu du site est interdite, sauf
si une autorisation écrite est accordée par le Club Nautique Ploërmel Brocéliande,
(Conformément aux dispositions des articles L.335-2 et L.122-4 du Code de la Propriété
Intellectuelle).
Le Club Nautique Ploërmel Brocéliande est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et
détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site. (Logo, textes, images,
photos, vidéo...)
Le Club Nautique Ploërmel Brocéliande ne pourra être tenu responsable des dysfonctionnements
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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à
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été accepté par le Club Nautique Ploërmel Brocéliande et qui ne peut être tenu responsable du
contenu de ces sites.
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l’installation de cookies sur l’ordinateur de l’utilisateur. L'utilisateur, en sera informé lors de son accès
au site.
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