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Editeur du site
Ville de Lorient - 2 bd Général Leclerc
BP 30010 - 56315 Lorient Cedex
Tel : 02 97 02 22 00

Responsable de la publication
Le responsable de la publication est Norbert Métairie, maire de Lorient.
La mise à jour du contenu est assurée par l'école de musique et de danse, par la direction de la culture et
par la direction de la communication - 02 97 02 59 20 ou contact par messagerie.

Traitement des données personnelles
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, ce site fait l'objet d'un enregistrement sur le registre CIL conformément aux dispositions de la
Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) sur les rôles et attributions du Correspondant
Informatique et Liberté.
Le numéro d'enregistrement est : 699571
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent (art.34 de la loi " Informatique et Libertés "). Pour l’exercer, vous pouvez nous écrire en
remplissant le formulaire sur le site web ou contactez la mairie de Lorient au 02 97 02 22 00.

Fomulaires
Les contacts du site sont gérés par formulaires électroniques. La plupart des informations renseignées est
obligatoire (nom, prénom, courriel...). Ces informations sont destinées aux services destinataires du
message et dans le seul but de répondre à la demande.

Utilisation de cookies
L'outil statistique ainsi que la solution technique de mise en oeuvre du site internet peuvent être amenés à
stocker des informations sur votre ordinateur. Il vous appartient de refuser l'utilisation de ce stockage par
l'intermédiaire du paramétrage de votre navigateur.

Etablissements de liens
Liens vers ce site
L'éditeur du site n’est en aucun cas tenu responsable du contenu ainsi que des produits ou services
proposés sur les sites auxquels le présent site se trouverait lié par des liens hypertextes ou tout autre
type de liens.

Liens vers des sites tiers
Le présent site propose des liens vers des sites sur lesquels il n'exerce aucun contrôle. L'éditeur du
site se dégage de toute responsabilité quant au contenu de ces sites.
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Crédits photographiques
Les images présentes sur le site internet www.lorient-asso.fr sont la propriété de la Ville de Lorient. Sauf
informations contraires, les photographies utilisées ont été prises par les services municipaux.

Toute demande d'utilisation d'image doit être faite à la direction de la communication - 02 97 02 59 20 ou
contact par messagerie.

Droit d'auteur, copyright
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents
téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique quel qu'il soit est formellement
interdite sauf autorisation expresse du responsable de la publication.
La reproduction des textes de ce site sur un support papier est autorisée, tout particulièrement dans le
cadre pédagogique, sous réserve du respect des trois conditions suivantes :
gratuité de la diffusion,
respect de l'intégrité des documents reproduits : pas de modification ni altération d'aucune sorte,
citation claire et lisible de la source. L'adresse Internet du site doit impérativement figurer dans la
référence.

Réalisation du site
Réalisation du site
plan.net France
Maison de la communication
114 rue Chaptal
92300 Levallois-Perret
http://fr.plan-net.com/

Outil de gestion de contenus
TYPO3 : www.typo3.org

Hébergement du site
Lorient Agglomération
2 bd Général Leclerc
BP 20001
56314 Lorient Cedex
www.lorient-agglo.fr

Maintenance technique
Le suivi et la maintenance technique sont assurés par la direction de l'organisation et des
systèmes d'information de la Ville de Lorient.
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