Mentions légales
Version 1 octobre 2020
Sites concernés
http://www.tresorsdumorbihan.bzh/
https://www.tresorsdumorbihan.fr/
Editeur et responsable de publication
Le Site est édité par la société BREIZH AVENTURES TOURISME, SAS au capital de 3.000 €,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Vannes, sous le numéro 851 240 606, dont
le siège social est situé 7 impasse de KERET 56370 SARZEAU, et à l’adresse
contact@tresorsdumorbihan.fr.
Le numéro de TVA intracommunautaire est FR 17851230606
Le directeur de publication est Monsieur Emmanuel BREMAND, en sa qualité de président de la
société et domicilié à l’adresse susmentionnée.
Toute réclamation ou notification doit être adressée à l’adresse mail contact@tresorsdumorbihan.fr
ou par courrier postal à l’adresse susmentionnée.

Hébergeur
L'hébergement du Site est assuré par la société La société OVH
SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
Conception du Site
Le Site a été conçu par la société AGEMOS GAP,
SAS au capital de 10 000 Euros
RCS Saint-Brieuc 814 836 144,
Siège social est situé La Porte aux Croix – 22800 LE FOEIL- France
Bureau : 1 rue Marie Curie 56890 Plescop - France
Courriel : p.cosquer@agemos.fr
Tel : 09 73 57 07 43

Conditions d’utilisation du Site
L’accès et l’utilisation du Site implique le respect par l’utilisateur et / ou le visiteur des conditions
générales d’utilisation du Site accessible à l’adresse https://www.tresorsdumorbihan.fr/cgu/ et
https://www.tresorsdumorbihan.bzh/cgu/

Droits de propriété intellectuelle attachés au Site
La société BREIZH AVENTURES TOURISME est titulaire des noms de domaine tresorsdumorbihan.fr et
tresorsdumorbihan.bzh.
Le Site est une œuvre protégée par la législation relative à la propriété intellectuelle. Le Site et
chacun des éléments qui le composent (tels que marques, logos, photographies, images, illustrations,
textes, sons , vidéos, logiciels, etc.) sont la propriété exclusive de la société BREIZH AVENTURES
TOURISME seule habilitée à utiliser les droits de propriété intellectuelle et droits de la personnalité y
afférents.
Toute reproduction, représentation, utilisation intégrale ou partielle, du Site ou l'un des quelconques
éléments qui le composent sur quelque support que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, à
d'autres fins et notamment commerciales est expressément interdite.
Toute demande d’autorisation aux fins de reproduction et / ou représentation du Site doit être
adressée à la société BREIZH AVENTURES TOURISME à l’adresse contact@tresorsdumorbihan.fr.
Données Personnelles
L’accès et l’utilisation du Site par l’utilisateur et / ou le visiteur peut impliquer un traitement de
données à caractère personnel par la société BREIZH AVENTURES TOURISME.
Cette dernière s’engage à respecter les obligations lui incombant au titre de la réglementation
relative à la protection des données à caractère personnel, en particulier le Règlement n°2016/679
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données [ou RGPD] et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés [ou LIL].
Le visiteur et l’utilisateur possèdent différents droits sur leurs données à caractère personnel –
notamment des droits d’accès, de rectification et d’opposition, qu’ils peuvent exercer en contactant
la société BREIZH AVENTURES TOURISME à l’adresse contact@tresorsdumorbihan.fr.
Pour en savoir plus, l’utilisateur et / ou le visiteur est / sont invité(s) à consulter la Politique
d’Utilisation des Données Personnelles à l’adresse https://www.tresorsdumorbihan.fr/charte-deconfidentialité/ ou https://www.tresorsdumorbihan.bzh/cahrte-de-confidentialité/
Responsabilité
La société BREIZH AVENTURES TOURISME décline toute responsabilité en cas de survenance de
bogues, ou de tout dommage résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une
modification des informations mentionnées sur le Site. La société BREIZH AVENTURES TOURISME ne
peut être tenue pour responsable d’un quelconque dommage direct ou indirect quelle qu'en soit la
cause, origine, nature ou conséquence qui pourrait être causé à la suite de l’accès, la consultation et
/ ou l’utilisation du Site.

Indisponibilité du Site
La société BREIZH AVENTURES TOURISME s'efforce de maintenir accessible le Site, sans pour autant
être tenue à une obligation d'y parvenir. Néanmoins, des opérations de maintenance, de mise à jour
ou toutes autres opérations d’ordre technique pourront interrompre l’accès au Site. La société

BREIZH AVENTURES TOURISME ne pourra être tenue responsable, en cas d'interruption ou
d’inaccessibilité du Site, pour quelque raison que ce soit.

Liens hypertextes
Les liens hypertextes mis en place sur le Site en direction d’autres ressources présentes sur le réseau
Internet, ne sauraient engager la responsabilité de la société BREIZH AVENTURES TOURISME.
Les utilisateurs et visiteurs du Site ne sont pas autorisés à mettre en place un hyperlien en direction
du Site sans l’autorisation expresse et préalable de la société BREIZH AVENTURES TOURISME.

Droit applicable et litiges
Le Site et les mentions légales sont soumis au droit français.
Tout litige relatif au Site sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux français.

Crédits graphiques
Conception et création graphique du Site : Agemos Gap Plescop
Crédits photographiques : @BreizhAventuresTourisme ; @Morbihantourisme,
@Simonlohezicphotographies ; @tourismebretagne
Logo et identité visuelle : Oz’idea Vannes
Création graphique des personnages : Charlotte Gahmia

