MENTIONS LÉGALES ET POLITIQUE
DE CONFIDENTIALITÉ
INFORMATIONS LÉGALES
Dénomination sociale de l’établissement publiant le site www.manoli.org
GIP “Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures”, Groupement d’intérêt public composé du
Département d'Ille-et-Vilaine, de la Communauté de communes Côte d’Émeraude, de la Commune
de La Richardais et de l'Association des Amis du Musée Jardin Pierre Manoli.
Il a son siège: 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS
Ses statuts sont publiés par arrêté préfectoral à la date du 22 décembre 2017
Il est représenté par sa Présidente, Mme Françoise SOURDRILLE
Directrice de la publication : Mme Delphine REINE
Copyright : ©GIP MANOLI
"Toute reproduction, utilisation ou représentation, intégrale ou partielle, des pages écrans, des
données et de façon générale de tout élément constitutif du site www.manoli.org par quelque procédé
et sur quelque support que ce soit est strictement interdite et constitue, sans autorisation écrite et
préalable du GIP “Atelier Manoli, Musée et jardin de sculptures”, un délit de contrefaçon".
Engagement : L’éditeur s’engage à respecter l’ensemble du dispositif législatif concernant la mise en
place et l’activité d’un site Internet.
Hébergement : OVH
Nous vous invitons à prendre connaissance des informations figurant dans la présente rubrique. Vous
acceptez que les dispositions qui suivent régissent la consultation du site.

INFORMATIONS CONTENUES DANS LE SITE
Ce site est un site informatif. Il a pour objectif de présenter le Musée Manoli. Aucune information
contenue sur le site ne saurait posséder ou être interprétée comme possédant une quelconque valeur
contractuelle. Les textes publiés dans le site sont valables à la date de leur publication et ne sauraient
engager leurs auteurs. Les informations sur le site sont régulièrement mises à jour. Toutes les
informations ont un caractère exclusivement indicatif et sans aucun engagement de la part du GIP

“Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures”. Toute information contenue sur le site peut être
modifiée, à tout moment sans préavis, par le GIP “Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures”.

LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le site, qui a pour langue officielle la langue française, est soumis au droit français et relève de la
compétence exclusive des juridictions françaises.

PROTECTION DU CONTENU DU SITE
Le présent site ainsi que tous ses éléments constitutifs quels qu’ils soient sont la propriété du GIP
“Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures” et sont protégés par le droit d’auteur, droit de la
propriété intellectuelle. Les bases et/ou fichiers de données sont protégés par des dispositions
spéciales, introduites par la loi n°98-536 du 1er juillet 1998 relative à la protection juridiques de bases
de données. Il est interdit de les réutiliser sans autorisation expresse et préalable du GIP “Atelier
Manoli, Musée et Jardin de sculptures”

DROITS DE L'UTILISATEUR
Le GIP “Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures” autorise l’utilisateur selon les présentes
conditions et les règles d’usage sur l’Internet, à consulter gratuitement ce site, à simple titre
d’information, uniquement pour son usage personnel et privé et à l’exclusion de toutes fins
commerciales.

LIENS
Des liens hypertextes sont mis en place dans le cadre du site du GIP “Atelier Manoli, Musée et Jardin
de sculptures” en direction d’autres ressources présentes sur le réseau Internet mais aussi à partir
desdites ressources vers le site, qu’il s’agisse de liens établis avec les sites des entités du GIP
“Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures” ou de sites de tous autres tiers.Ces différents liens ne
sauraient être considérés notamment comme constituant une offre de services ou de produits, ou une
recommandation, un conseil, ou une sollicitation commerciale de quelque nature quelle qu’elle soit.
Le GIP “Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures” décline toute responsabilité concernant le
contenu et l’utilisation qui serait faite par tout tiers des informations figurant sur tous autres sites.
De même, le GIP “Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures” décline toute responsabilité
concernant les conséquences liées aux défaillances techniques en relation avec ces liens.
Le GIP “Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures” pourra à tout moment exiger la suppression de
lien(s) hypertexte(s) établi(s) par toute personne en direction de son site à partir d’un site extérieur, si
ce site contrevient à l’image du Musée Manoli.

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Nous vous rappelons que la sécurité et l’intégrité des communications sur Internet ne peuvent être
garanties.
Le GIP “Atelier Manoli, Musée et Jardin de sculptures” décline toute responsabilité concernant les
conséquences liées aux défaillances techniques en relation avec le site notamment en ce qui
concerne toute difficulté d'accès au site ou toute interruption de diffusion du site.

PROTECTION DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
Les articles 323-1 et suivants du code pénal punissent les atteintes aux systèmes de traitement
automatisés de données, notamment :
le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement
automatisé de donnée ;
●

le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un tel système ;

●

le fait d’introduire frauduleusement des données dans un tel système ou de supprimer ou de
modifier frauduleusement les données qu’il contient.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Différentes mesures sont mises en œuvre par pour assurer, conformément à la loi n°78-17 dite
«Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, la protection des données personnelles que vous
pourriez nous communiquer via notre site Internet

INFORMATIONS NOMINATIVES
Si vous souhaitez accéder à certains services fournis via le site www.manoli.org, tels qu’un
abonnement à la newsletter ou la réservation d’un évènement payant, il vous sera demandé de nous
fournir des données à caractère personnel afin que nous puissions répondre à votre demande,
notamment vos nom et adresse courriel.

Nous utilisons ces informations personnelles uniquement pour assurer les services que vous avez
acceptés. Dans la mesure où vous nous aurez donné votre consentement préalable, nous aurons la
possibilité d'utiliser ces différentes informations personnelles dans les conditions explicitées aux
présentes afin de vous tenir informé par voie électronique des évolutions de nos produits et services.

Toutefois, lors de la collecte des informations susceptibles d'être utilisées pour vous tenir informé de
nos produits et services, il vous sera toujours donné la possibilité d’accepter ou de refuser que ces
informations soient utilisées dans un but de prospection commerciale. En outre, chaque courrier
électronique que nous envoyons contient un lien de désabonnement vous permettant de mettre fin
automatiquement à ce type de communication. Si vous choisissez de vous désabonner, vous serez
retiré de la liste de diffusion correspondante dans un délai technique raisonnable. Les adresses
courriel que vous pourriez être amené à saisir dans les autres formulaires (notamment « Contact »)
sont uniquement utilisées pour l'envoi du message correspondant et ne sont pas stockées.

COOKIES
Nous enregistrons des données d’utilisation lorsque vous accédez à notre site et à nos services ou
les utilisez d’une quelconque manière. Lors de chacune de vos visites, Nous sommes susceptibles de
recueillir, conformément à la législation applicable et avec votre accord, le cas échéant, des
informations relatives aux appareils sur lesquels vous utilisez nos services ou aux réseaux depuis
lesquels vous accédez à nos services, tels que notamment vos adresses IP, données de connexion,
types et versions de navigateurs internet utilisés, types et versions des plugins de votre navigateur,
systèmes et plateformes d’exploitation, données concernant votre parcours de navigation sur notre
site, notamment votre parcours sur les différentes pages URL de notre site, le contenu auquel vous
accédez ou que vous consultez. Parmi les technologies utilisées pour recueillir ces informations,
Nous avons notamment recours aux cookies détaillés plus précisément à l’article ci-dessous.

L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site un cookie peut s’installer automatiquement
sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier les
utilisateurs mais sert à enregistrer les informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. Le
paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence de cookie et éventuellement,
de la refuser de la manière décrite à l’adresse suivante : www.cnil.fr. L’utilisateur dispose de
l’ensemble des droits susvisés s’agissant des données à caractère personnel communiquées par le
biais des cookies dans les conditions indiquées ci-dessus.

DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES
En ce qui concerne les données relatives à la gestion de notre relation commerciale :
- vos données à caractère personnel ne seront pas conservées au-delà de la durée strictement
nécessaire à la gestion de notre relation commerciale ;
- concernant d’éventuelles opérations de prospection, vos données pourront être conservées pendant
un délai de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale. Au terme de ce délai de trois ans,

Nous pourrons reprendre contact avec vous pour savoir si vous souhaitez continuer à recevoir des
sollicitations commerciales

UTILISATION DES DONNÉES
Nous mettons en œuvre des traitements de données à caractère personnel afin de nous permettre
d’assurer la gestion, la facturation et le suivi de l’activité du Musée Manoli. Ces données sont
nécessaires à la bonne exécution de nos services.
Conformément à la législation applicable et avec votre consentement, nous pourrons utiliser les
données fournies sur la Plateforme à des fins de prospection commerciale, comme pour vous
adresser nos newsletters, vous envoyer des invitations à nos événements, ou toute autre
communication susceptible de vous intéresser.

NON-DIVULGATION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les données à caractère personnel recueillies par l'intermédiaire de nos sites ne seront en aucun cas
diffusées, cédées, louées ou échangées par le GIP “Atelier Manoli, Musée et jardin de sculptures”
auprès de tiers sans votre consentement.
Exceptionnellement, pour nous conformer à nos obligations légales ou réglementaires, vos données
personnelles pourront être transmises aux autorités compétentes.

DROIT D’ACCÈS, DE RECTIFICATION ET D’OPPOSITION
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (art. 34) relative à "l’informatique, aux fichiers et
aux libertés", vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant, s’agissant des
informations nominatives vous concernant, auprès de : Musée Manoli 9 rue du Suet 35780 La
Richardais

Ce document est susceptible de faire l’objet de mises à jour. La date de la dernière mise à jour est
indiquée.
Dernière mise à jour : mai 2018

