Mentions légales
Notre site est administré par Mademoiselle Claire MORIN
Siège social : 13 rue Lamartine – 29480 – LE RELECQ-KERHUON
- Téléphone: 06.89.06.02.45
- La directrice de la publication est Claire MORIN
Propriété Intellectuelle
- Tous les éléments constitutifs du squelette du site (photos, images, logos, éléments modélisés…),
ainsi que les éléments technologiques (créations logicielles, back-office d'administration, services
proposés...) sont protégées par le Droit d'auteur et sont la propriété exclusive de leurs auteurs
respectifs, sauf dans les cas limitatifs de cession complète ou partielle de droits en faveur du

SLAMICAL GROUPE BREST. Les contenus du site (textes, articles…) sont la propriété
exclusive de leurs auteurs et ne peuvent être reproduits ni exploités sans l’accord de ceux-ci.
SLAMICAL GROUPE BREST autorise uniquement la reproduction d'extraits de ses articles via les
flux RSS présents sur son site. Conformément aux dispositions de l'article L. 122-4 du Code de la
propriété intellectuelle, toute reproduction d'un contenu partiel ou total du site est interdite,
quelle que soit sa forme (reproduction, imbrication, diffusion, techniques du "inline linking" et du
"framing"...). Les liens directs établis vers des fichiers téléchargeables (quelque soit leur format)
présents sur notre site sont également interdits.
Si vous souhaitez établir un lien avec notre site, et avant toute mise en place de celui-ci, veuillez
contacter Mademoiselle Claire MORIN avant toute mise en place du lien pointant vers notre site
ou son contenu.
- Les textes présents provenant de sources externes ont été reproduits avec l’accord implicite ou
explicite de leurs auteurs respectifs. A ce titre, mention est faite sur le site des sources et des
auteurs respectifs.
Statut des liens et des contenus
Liens externes
Les liens présents sur le site (liens directs, permaliens, liens partenaires...) redirigent l'utilisateur
vers des sites dont le contenu et placé sous la responsabilité des éditeurs des dits sites. En aucun
cas, Mademoiselle Claire MORIN ne peut être tenue responsable du contenu de ces sites. Comme
nous attachons particulièrement d'importance à la licité des contenus des sites vers lesquels
pointent nos liens, nous vous demandons de bien vouloir nous signaler tout contenu pouvant vous
sembler illicite sur les sites vers lesquels des liens ont été mis en place.
Contenus
Les contenus des sites publiés par Mademoiselle Claire MORIN ont été élaborés avec le plus
grand soin. A ce titre, aucun contenu illicite ni diffamatoire n'est diffusé sur ceux-ci. En outre, ils
ne présentent aucun caractère pouvant être considéré comme "publicité trompeuse" au sens des
articles 121-1 et suivants du Code de la Consommation.
Informatique et Libertés
Conformément à la recommandation 2005-284 de la CNIL, le présent site web n'a pas fait l'objet
d'une déclaration en tant que tel. Toutefois, tous les traitements de données présents ou à venir
concernant ledit site seront déclarés à la CNIL si besoin est.
Les traitements susnommés sont conformes à la NS48 du 07/06/2005 éditée par la Commission
Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Vous pouvez en trouver les caractéristiques
complètes en consultant notre rubrique « protection des données ».
Conformément aux articles 38 et 40 de la loi 2004-801 du 06/08/2004, vous disposez d'un droit
d'accès, de rectification, de suppression des données vous concernant.

Ce droit peut s'exercer en ligne en adressant un courrier à l'adresse suivante:

Mademoiselle Claire MORIN
SLAMICAL GROUPE BREST
13 rue Lamartine
29480 LE RELECQ-KERHUON
Modalités d’exercice du droit d’accès (droit ne pouvant être exercé sur place)
Avant de nous adresser des données personnelles, nous vous demanderons de nous fournir une
preuve de votre identité. Si vous n'êtes pas en mesure de prouver votre identité, nous nous
réservons le droit de refuser de vous envoyer les données personnelles vous concernant.
Conformément au décret 2007-451 du 25/03/2007, votre demande sera satisfaite dans un délai
de 2 mois maximum, sous réserve du caractère non abusif de celle-ci. Une somme forfaitaire ne
pouvant excéder celle correspondant à la reproduction des documents vous sera facturée suite à
votre demande.
Concernant les droits de rectification et de suppression : les conditions préalables sont identiques
à celles concernant le droit d’accès.

Hébergement
Tous nos sites sont hébergés sur les serveurs de la société:
- S.A.R.L. LWS – 4 rue Galvani – 75017 PARIS (http://www.007hebergement.com
Contact
Vous pouvez nous contacter à l’adresse Mademoiselle Claire MORIN – SLAMICAL GROUPE
BREST – 13 rue Lamartine – 29480 LE RELECQ-KERHUON pour toute demande de
renseignements, et à la même adresse pour exercer votre droit d'accès.
Protection des données du site www.slamical-brest.fr
Préambule
Cette politique fixe la manière dont nous traitons l'information que nous recueillons à votre sujet
quand vous visitez notre site.
Nous attachons la plus grande importance au respect de la vie privée et des données individuelles
de nos utilisateurs.
Nous attachons également une haute importance à la protection de votre vie privée et de vos
données individuelles dans la manière dont nous créons, organisons et mettons en œuvre nos
activités en ligne et hors ligne. Afin de maintenir une protection maximale quant aux données à
caractère personnel que nous traitons, nos sites et les entités les administrant se conformeront
aux principes désignés dans :
• La recommandation du Conseil de l’OCDE concernant les lignes directrices régissant la protection
de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel (C(80)58/FINAL).
• La directive Européenne 95/46/CE sur la protection des données à caractère personnel
• La Loi Française 78-17 modifiée par la Loi 2004-801 du 06/08/2004 (dite Loi Informatique et
Libertés) et ses décrets d’application
Administration des sites
Le site que vous visitez actuellement www.slamical-brest.fr est administré depuis notre siège
situé en France.

Statut des liens
Les pratiques spécifiques décrites dans cette déclaration de politique de la vie privée ne
concernent que le site Internet susmentionné. Des liens externes d’autres organes/entités lié(e)s
au SLAMICAL GROUPE BREST peuvent être présents sur nos sites, à des fins éditoriales, de
partenariat, de publicité, de paiement….. Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne
sommes pas responsables de la politique de la vie privée et du contenu des sites extérieurs.
A ce titre, nous vous recommandons d'examiner les déclarations de politique de la vie privée des
autres organes/entités lorsque vous visitez leur(s) site(s) Internet. Nous essayons malgré tout de
faire le maximum pour étudier préalablement à toute collaboration le contenu des sites de nos
partenaires et annonceurs.
Spécifications sur l'usage et la collecte de données (informations consignées automatiquement)
Il vous est possible de consulter notre site internet sans divulguer d'informations à caractère
personnel. Toutefois, certains services que vous utilisez exigent la collecte et la conservation d'un
certain nombre d'éléments reconnus automatiquement. Le recueil de ces données se fait au moyen
de cookies, destinés à améliorer nos services, et pouvant servir également à l’établissement de
statistiques. Un cookie est un élément de données envoyé sur votre navigateur depuis un site
Internet et qui est enregistré sur votre disque dur.
Droit d’accès, de rectification, de suppression
Conformément aux articles 38 et suivants de la Loi 78-17 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, de suppression, des données vous concernant.
Concernant le droit d’accès :
Avant de vous adresser des données personnelles, nous vous demanderons de nous fournir une
preuve de votre identité.
Si vous n'êtes pas en mesure de prouver votre identité, nous nous réservons le droit de refuser
de vous envoyer les données personnelles vous concernant.
Nous nous efforçons de répondre à ces requêtes dans des délais raisonnables.
Concernant les droits de rectification et de suppression :
les conditions préalables sont identiques à celles concernant le droit d’accès.
Notification des changements
La création de nouveaux services sur nos sites peut rendre nécessaires des modifications à cette
déclaration de politique de protection des données. Dans ce cas, nous notifierons ces
modifications dans cette rubrique. Nous déclarerons également à la CNIL ces modifications si
celles-ci le nécessitent.
Contact
Pour toute question concernant notre politique de protection des données, merci de nous
contacter par l’un des moyens mis à votre disposition dans notre rubrique « mentions légales ».

