Mentions Légales

A propos de ce site

Identification et crédits

SCIC Les 7 vents du Cotentin, Société Collective d’Intérêt Collectif est immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Coutances sous le numéro 480 216 845, numéro de
TVA : FR48480216845
Ophélie est un site commandé par la Région Basse-Normandie mais géré et hébergé par les 7
vents.
Propriétaire du Site: SCIC Les 7 vents du Cotentin.
Siège social: 62A, rue Gambetta - 50200 COUTANCES
Publication: SCIC Les 7 vents du Cotentin
Developpement:ECS+ SARL, 45 rue Victor Hugo - 94700 Maisons Alfort-France
Hébergement: OVH, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

outils et contenus

Technologies &

Ce site est developpé à partir du gestionnaire de contenu « Joomla » et de ressources
propres. Sa structure générale ainsi que les logiciels, son savoir-faire et tous les autres
éléments le composant sont la propriété exclusive de son auteur avec des droits d'utilisation
cédés à la SCIC Les 7 vents du Cotentin.
Le contenu de la base données, les textes, les images animées ou non sont la propriété
exclusive de la SCIC Les 7 vents du Cotentin.
Toute représentation ou reproduction, traduction, adaptation, transformation, totale ou partielle
de ce site et de ses contenus par quelle que personne que ce soit, sans l'autorisation expresse
de la « SCIC Les 7 vents du Cotentin » est interdite et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Nous

tenons à informer l'utilisateur:

aque le site « Ophélie » est accessible gratuitement à tout utilisateur disposant d'un accès à
l'internet. Tous les coûts d'accès, que ce soient matériels, logiciels ou de connexion sont
exclusivement à la charge de l'utilisateur. Il est seul responsable du bon fonctionnement de son
équipement informatique ainsi que de son accès à ce site.

bqu'à chacune de ses visites sur le site, un cookie peut s'installer automatiquement sur son
logiciel de navigation.
Le cookie est un bloc de données servant à enregistrer des informations relatives à la
navigation sur le site sans possibilité d'identifier l'utilisateur. Il apprtient à ce dernier de
configurer son navigateur pour accepter ou non les cookies.
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cCertaines sections du site sont réservées aux Membres après identification à l'aide de leur
«Identifiant» et de leur «Mot de passe». Toutes tentatives d'accès non-autorisés à ces sections
peut faire l'objet d'un banissement sans délais ni préavis.
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