MENTIONS LEGALES
Directeur de publication
Le Président de l'Agglomération du Bocage Bressuirais
Hébergeur
Ovh - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
Statut
EPCI - SIRET : 200 040 244 00010
Coordonnées
Agglomération du Bocage Bressuirais - 27 boulevard du Colonel Aubry - BP 90184 - 79304 Bressuire Cedex - Tél : 05
49 81 19 00 - Courriel : formulaire de contact
Réalisation
Abelium
Photos
Fotolia
Protection des données personnelles
Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu et cédée à des tiers.
Données statistiques
Afin d'adapter le site aux demandes des visiteurs, des mesures du nombre de visites, de pages vues ainsi que de
l'activité des visiteurs sur le site peuvent être effectuées.
A cet effet, la technologie des cookies peut être utilisé.
Ces données sont transmises et stockées par Google qui utilisera ces informations dans le but d'évaluer votre
utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du site à destination de nos services. La durée de
conservation des données est de 60 mois.
Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers
traitent ces données pour le compte de Google.
Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur.
Traitement de vos données
Les courriels et formulaires envoyés à nos services ne sont conservés que pour la durée nécessaire à leur traitement.
Seules les personnes intervenant pour leurs traitements ont accès à ces données.
Les adresses électroniques recueillies dans le cadre de nos listes de diffusion ne sont utilisées que pour l'envoi des
informations pour lesquelles l'usager s'est expressément abonné. Il est possible à tout moment de se désabonner en
ligne. Ces adresses ne sont pas cédées à des tiers.

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant,
rectification ou suppression des informations la concernant, en envoyant un courriel à dpd [arobase] agglo2b.fr.
Responsabilités
L'Agglomération du Bocage Bressuirais ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des modifications de
dates, d'horaires, de prix, de cas d'annulation et des éventuelles inexactitudes contenues sur ce site internet.
Des liens vers d'autres sites internet sont proposés aux visiteurs. Ces sites n'engagent en aucun cas l'Agglomération
du Bocage Bressuirais quant à leur contenu.
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