
Chambres d’hôtes Nuances bretonnes 

Mentions légales 
 

 

 

 

Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 

dans l’économie numérique, dite L.C.E.N, il est porté à la connaissance du site Nuances bretonnes les présentes 

mentions légales. 

 

La connexion et la navigation sur le site Nuances bretonnes par l’utilisateur implique acceptation intégrale et 

sans réserve des présentes mentions légales. 

 

Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique « Mentions légales ». 

 

ARTICLE 1 – Exploitant du site 

 

Le site Nuances bretonnes crée sur la plateforme WIX  est géré par l’entreprise de chambres et table d’hôtes 

Nuances bretonnes enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro est 

881 354 294 – code APE : 520Z et dont le siège est situé à lieu-dit Cosquéric – 29370 Elliant 

 

N° de siret : 881  354 294 000 12 

 

Micro entreprise au nom de LIPPMANN Muriel 

 

Le service clientèle relatif au site Nuances bretonnes est joignable au 02 98 59 35 83 et 06 99 12 38 40 entre 

8h00 et 21h00 ou par correspondance à l’adresse électronique : nuancesbretonnes@yahoo.com 

 

 

ARTICLE 2 - Hébergement du site 

 

L’hébergement est assuré par la société OVH 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 

 

 

ARTICLE 3 – Accès au site 

Le site est accessible par tout endroit 7j/7 et 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption programmée ou non 

et pouvant découler d’une maintenance. 

 

En cas de modification, suspension ou interruption des services, le site Nuances bretonnes ne pourrait être tenu 

pour responsable. 

 

ARTICLE 4 – Collecte des données 

Le site assure à l’utilisateur une collecte et un traitement d’informations personnelles dans le respect de la vie 

privée conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers et liberté. 

En vertu de la loi informatique et libertés en date du 6 janvier 1978, l’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de 

rectification, de suppression et d’opposition de ses données personnelles. 

 

 

ARTICLE 5 – Propriété intellectuelle 

Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de tout ou partie du site Nuances 

bretonnes, sans autorisation est prohibée et pourra entrainer des actions et poursuites judiciaires telles que 

notamment prévues par le Code de la propriété intellectuelle et le code civil. 

 

 

 

Contact : pour toute information complémentaire nous contacter. 
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