Mentions légales
Le présent site est la propriété de la Société des Régates de Douarnenez dont le
siège social est situé à l’adresse suivante :
Maison du Nautisme - 59, quai de L’Yser - 29100 Douarnenez - France
Tél. : + 33 (0)2 98 74 36 84 - Mail : contact@srdouarnenez.com
Association loi 1901 n° : 02.94.000.323
N°APE / NAF : 9312 Z - N°SIRET : 408.375.012.000.15
Numéro de TVA intracommunautaire : FR13408375012
Le directeur de la publication du site web est :
Philippe Lucas, Président
Le créateur du site web est :
Dominique Le Bihan - 46, rue des Professeurs Curie - 29100 Douarnenez - France
Le site est hébergé par :
Wix.com Inc. - 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 – USA
Tél. : +1 415-639-9034.
Droits de reproduction :
Tous les textes, commentaires, illustrations et images reproduits sur ce site internet
sont réservés au titre du droit d’auteur ainsi qu’au titre de la propriété intellectuelle et
pour le monde entier. À ce titre et conformément aux dispositions du code de la
propriété intellectuelle, seule l’utilisation pour un usage privé sous réserve de
dispositions différentes voire plus restrictives du code de la propriété intellectuelle est
autorisée. Toute reproduction totale ou partielle du site de la sr douarnenez est
strictement interdite.
Liens hypertextes :
La création de liens avec le site de la sr douarnenez est libre. Merci de nous prévenir.
La sr douarnenez n’est pas responsable des liens hypertextes pointant vers le présent
site. Les liens hypertextes établis en direction d’autres sites à partir du site Internet
de la sr douarnenez ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de celuici notamment mais de manière non exclusive quant au contenu de ces sites.
Crédits :
Les photos et autres illustrations font l’objet de droits réservés.

