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DONNÉES NOMINATIVES
En application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique,
aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez des droits d'opposition (art. 26 de
la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi) et de rectification (art. 36 de la loi) des
données vous concernant. Ainsi, vous pouvez nous contacter pour que soient
rectifiées , complétées, mises à jour ou effacées les informations vous
concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la

collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Les informations qui vous concernent sont uniquement destinées à la CCI du
Morbihan. Nous ne transmettons ces informations à aucuns tiers (partenaires
commerciaux, etc).

DÉCLARATION DU SITE À LA CNIL
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement automatisé des
données nominatives réalisé à partir de ce site Internet a fait l’objet d’une
déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) sous le numéro [ numéro CNIL ].

DROITS DE REPRODUCTION
COPIE DE PAGES DU SITE
La copie de pages du site est libre. Seule la mention du copyright : "Port de
Commerce de Lorient" est obligatoire.

CRÉATION DE LIENS AVEC LE SITE
La création de liens avec le site est soumise à l'autorisation de son rédacteur
en chef.

CRÉDIT PHOTOS
Les photos et autres illustrations font l'objet de droits réservés.
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