Mentions légales
Vous êtes actuellement connecté au site : www.
bacerduprebocage.com
L'utilisation de ce site est soumise au respect des lois applicables et des présentes conditions générales
d'accès et d'utilisation. Nous nous réservons le droit de modifier ces dernières à tout moment, aussi
nous invitons les utilisateurs à s'y reporter régulièrement.
Informations générales:
Le site www.bacerduprebocage.com est la propriété de BACER DU PRE-BOCAGE, 51 Route de Torigni
-14240 Caumont l'Eventé -Tél. 02 31 77 34 67
SIRET 342 246 600 000 31
Le directeur de publication: Nathalie HANICOT – Directrice Générale de la BACER DU PREBOCAGE.
Coordonnées de l'hébergeur du site:
OVH
140 Quai du Sartel
59100 Roubaix
France
Coordonnées du concepteur du site:
CICD
7, longue vue des astronomes –
Batiment COMETE
14111 LOUVIGNY
France
Tél. : 02.31.83.57.98
Propriété intellectuelle:
La structure générale, ainsi que les textes, images animées ou fixes, sons, graphismes, documents
téléchargeables, bases de données et tout autre élément composant le site sont la propriété exclusive
de la BACER DU PRE-BOCAGE.
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur les droits d'auteur et de la
propriété intellectuelle. Les noms, marques et enseignes cités sur ce site sont la propriété de leurs
déposants respectifs. Toute utilisation ou reproduction, totale ou partielle, du site, des éléments qui le
compose et/ou des informations qui y figurent, par quelque procédé que ce soit, constitue une
contrefaçon sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle.
Les documents, informations, éléments graphiques, ... de toute nature figurant sur le site de la BACER
DU PRE-BOCAGE.ne peuvent faire l'objet de copie sauf à des fins strictement privées.
De la même manière, ils ne peuvent en aucun cas être reproduits ni modifiés, que ce soit à titre onéreux
ou gracieux, sans autorisation expresse écrite de la BACER DU PRE-BOCAGE.
Signes distinctifs:
Sauf mention contraire, la dénomination sociale, le logo, les produits et les marques cités dans ce site
sont la propriété de la BACER DU PREBOCAGE. Ils ne peuvent être utilisés sans l'autorisation écrite préalable de la BACER DU PREBOCAGE.
Droit applicable:
Ces conditions d’utilisation sont régies, interprétées et appliquées conformément au droit français. En
cas de litige, les tribunaux français seront seuls compétents.

