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Mentions légales

L'accès et l'utilisation de ce site sont soumis aux conditions suivantes ainsi qu'aux dispositions légales en vigueur. En
accédant et naviguant sur ce site, vous acceptez, sans limitation ni réserves, ces conditions et vous reconnaissez
qu'elles prévalent sur tous autres accords éventuels entre nous.

Propriété du site
Le présent site est la propriété de Clisson Sèvre et Maine Agglo :

“

Clisson Sèvre et Maine Agglo
15 rue des Malifestes
44190 Clisson
Tél. 02 40 54 75 15
Télécopie : 02 40 54 75 16
Courriel : billetterie@lequatrain.fr

Responsabilité éditoriale
La directrice de la publication du présent site est Madame Nelly SORIN en sa qualité de Présidente.
Réalisation et mise en ligne des contenus : L'équipe du Quatrain.
Rédaction, contenus, coordination et administration générale : Anne Remaud, Eve Broquet, Sabrina Rousseau.
Responsable de projet Internet : Anne Remaud, Baptiste Turpaud.
Création graphique, réalisation et intégration technique Typo3 : Clisson Sèvre et Maine Agglo et W-Seils - Nantes.
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Hébergement :
Synaaps

Informations techniques :
Ce site internet a été développé et propulsé avec l’outil de gestion de contenu TYPO3 v.7 LTS édité sous licence GNU
(logiciel libre sans frais de licence d'utilisation). Pour plus d'informations sur le logiciel, vous pouvez consulter les
sites internet suivants :
www.typo3.fr/
www.typo3.org/

Navigateurs internet :
Ce site est optimisé pour les principaux navigateurs Internet suivants :
- Internet Explorer 8 et supérieures
- Firefox 3.5 et supérieures
- Safari 3.0 et supérieures
Le site est optimisé pour un affichage en 1024x768 pixels minimum.

Droits d'auteurs et copyright
Les sites de Clisson Sèvre et Maine Agglo sont des œuvres de l'esprit protégées par la législation en vigueur
(Art.L122-4 du Code de la propriété intellectuelle). Les droits de l'auteur de ces sites sont réservés pour toute forme
d'utilisation. La reproduction des éléments graphiques du site, des photographies, le téléchargement complet du site
pour son enregistrement sur un support de diffusion, ainsi que toute utilisation des visuels et textes qu'il contient
autre que la consultation individuelle et privée sont interdits sans autorisation.
Les droits afférents aux illustrations et photographies contenues dans ce site appartiennent, sauf mention contraire,
à Clisson, Sèvre et Maine Agglo.

Les auteurs des photographies sont :
Les services et talents du Quatrain - Tous droits réservés.

Informatique et liberté
En application de la loi nº 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 exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, 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. Nous nous engageons à prendre toutes
précautions afin de préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient
déformées, endommagées ou communiquées à des tiers.
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