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Informatique et libertés / Protection des données personnelles
Kevrenn Ker Ar Roue recueille des informations vous concernant lors de l'envoi de vos coordonnées par le
biais du formulaire de contact (nom, prénom, adresse électronique, adresse postale, numéro de
téléphone...). Ces données ne sont pas transmises à des tiers mais peuvent être utilisées, si vous nous y
autorisez, pour l’envoi d’informations de la part de Kevrenn Ker Ar Roue. Vous pouvez vous désinscrire de
ces lettres d'informations à tout moment, en nous envoyant un simple courrier à l'adresse ci-dessus ou par
email.
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi du 6
août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère
personnel), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition sur les données nominatives
collectées vous concernant. Ces droits peuvent être exercés en nous contactant via le formulaire de contact.
Afin de respecter votre vie privée et de préserver vos données personnelles, nous ne diffusons pas de
données nominatives sur notre site.
Les informations collectées vous concernant sont destinées à un usage interne. Vos données personnelles
ne peuvent être transmises à des tiers partenaires de Kevrenn Ker Ar Roue, sauf si vous nous y autorisez.
Propriété intellectuelle
Kevrenn Ker Ar Roue est une marque déposée. Nous vous informons que toute reproduction ou
représentation totale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, de ce site, des logos, des images, des
textes, des rédactionnels ou tout autre support pouvant y figurer est interdite sans l’autorisation expresse
de Kevrenn Ker Ar Roue.
Alors que nous avons effectué toutes les démarches pour nous assurer de la fiabilité des informations
contenues sur ce site internet, l'association Kevrenn Ker Ar Roue ne peut encourir aucune responsabilité du
fait d'erreurs, d'omissions, ou pour les résultats qui pourraient être obtenus par l'usage de ces informations.
En cas d’éventuelles omissions, erreurs, corrections, nous vous remercions de nous en faire part en
adressant un courrier électronique via le formulaire de contact.

