Mentions légales
Propriétés du site
Editeur
Les sites www.lemenhirlocation.com et www.lemenhirlocation.fr sont des sites édités par la
société CHILOE ci-après dénommé l'éditeur.
La direction de la publication est représentée par la Société Chiloé
Dénomination sociale : SASU CHILOE
SASU, au capital de 50 Euros
RCS Caen 839 138 682
Avenue Durand Morimbau
14390 Cabourg

Hébergeur
Ce site est hébergé par :
Wix.com Inc
500 Terry A François Blvd
San Francisco, CA 94158

Crédits
Conception et développement : SASU Chiloé
Graphisme : Wix.com/SASU Chiloé

Protection des données nominatives
Les informations susceptibles d'être collectées sur le présent site sont exclusivement destinées
au traitement de votre demande par l'éditeur. Conformément aux dispositions des articles 38
et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez à tout moment d'un droit d'accès,
de communication, de rectification, d'actualisation et de suppression des données personnelles
vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, vous pouvez adresser un courrier postal à
l'adresse suivante :
CHILOE
Avenue Durand Morimbau
14390 CABOURG

Conditions d'utilisation du site
1. Le présent site Web et l'ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes,
vidéos, bases de données, programmes etc., ci-après le Site Web. Le Site Web est
protégé par le droit d'auteur.
2. L'éditeur ne vous concède qu'une autorisation de visualisation de son contenu à titre
personnel et privé, à l'exclusion de toute visualisation ou diffusion publique.
L'autorisation de reproduction ne vous est concédée que sous forme numérique sur
votre ordinateur de consultation, aux fins de visualisation des pages ouvertes par votre
logiciel de navigation. L'impression papier est autorisée aux fins de copie privée, à
l'usage exclusif du copiste au sens de l'article L. 122-5 2° du Code de la Propriété
Intellectuelle.
3. La création d'un lien hypertexte sur le Site Web est autorisée sans frame vers l'adresse
de la page de d'accueil du site (http://www.lemenhirlocation.com ou
http://www.lemenhirlocation.fr ) à l'exclusion de toute autre adresse.
4. Toute autre utilisation non expressément visée aux présentes n'est pas permise et
nécessite l'accord exprès écrit préalable de l'éditeur. Vous n'êtes pas autorisés,
notamment, en dehors des utilisations expressément concédées ci-dessus : de
reproduire des marques et logos de la société, de réaliser des liens hypertextes
profonds sur tout élément du Site Web autre que la page d'accueil, d'utiliser ou
d'extraire en tout ou en partie les bases de données utilisées par le Site Web, etc.

