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DONNÉES NOMINATIVES
En application de la loi relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés
ainsi qu'au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du
27 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de portabilité et de
rectification des informations qui vous concernent. Vous pouvez également,
vous opposer ou obtenir la limitation des traitements, l’effacement des données
vous concernant ou encore introduire une réclamation auprès d'une autorité de
contrôle tel que la CNIL
Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités, invitations et sollicitations
(par téléphone, SMS, courrier postal ou électronique), vous avez la possibilité
d’en faire la demande auprès de la CCI.
Pour toute information ou exercice ces droits, le client peut contacter le
Délégué à la Protection des Données de la CCI à l’adresse mail suivante :
dpo@bretagne-ouest.cci.bzh
Vous pouvez également consultez notre politique de protection des données
personnelles disponible sur ce site :

●

CCIMBO : charte de protection des données personnelles (maj :
18/09/2019) (.pdf - 164.57 Ko)

DÉCLARATION DU SITE À LA CNIL
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement automatisé des
données nominatives réalisé à partir de ce site Internet a fait l’objet d’une
déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) sous le numéro [ numéro CNIL ].

DROITS DE REPRODUCTION
DROITS D'AUTEUR - COPYRIGHTS - CRÉDITS PHOTOS
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le
droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont
réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les représentations
iconographiques et photographiques.
Les visuels d'illustration de ce site sont propriété de la CCI métropolitaine
Bretagne ouest. Les droits d'utilisation, de reproduction et de diffusion sont
strictement réservés à la communication de la CCIMBO.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique quel
qu'il soit est formellement interdite sauf autorisation expresse du responsable
du site.
La reproduction des textes de ce site sur un support papier est autorisée, tout
particulièrement dans le cadre pédagogique, sous réserve du respect des trois
conditions suivantes :
●

gratuité de la diffusion

●

respect de l'intégrité des documents reproduits : pas de modification ni
altération d'aucune sorte

●

citation claire et lisible de la source sous la forme suivante : « Ce document
provient du site Internet de la Chambre de commerce et d'industrie
métropolitaine Bretagne ouest : https://www.bretagne-ouest.cci.bzh. Les droits

de reproduction sont réservés et strictement limités. »
Pour d'autres utilisations, veuillez contacter le responsable du site.

CRÉATION DE LIENS AVEC LE SITE
La création de liens avec le site est soumise à l'autorisation du responsable du
site.
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