
Mentions légales. 

 

Ce site vous est proposé par la Sarl l'Echo de Brou, 15, rue de la République, 28160 BROU. Téléphone : 02 37 47 00 52. 

 

Propriété intellectuelle 

La structure générale, les textes, images, sons, graphismes, documents téléchargeables, bases de données et tout autre élément 

composant le site sont la propriété exclusive de la Sarl l'Echo de Brou. L’ensemble du site relève de la législation française et internationale 

sur les droits d’auteur et de la propriété intellectuelle. Les noms, marques et enseignes citées sur le site sont la propriété de leurs 

déposants respectifs. Toute utilisation ou reproduction, totale ou partielle, du site, des éléments qui le composent et/ou des informations 

qui y figurent, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation du titulaire du droit sur ces éléments, sera immédiatement poursuivi, 

soit dans le cadre d’une action en contrefaçon, soit dans le cadre d’une action en concurrence déloyale. 

 

Liens hypertextes 

La Sarl l'Echo de Brou autorise tout site Internet à établir un lien pointant vers l’adresse de la page d’accueil uniquement : www.brou-

publicite.fr, sous réserve des dispositions légales en vigueur. Tout lien vers le site doit faire l’objet d’une information préalable au 

Webmaster du site, la Sarl l'Echo de Brou se réservant le droit, à tout moment, sans préavis et sans avoir à motiver sa décision, d’interdire 

ce lien. 

 

Dysfonctionnements 

Le site est optimisé pour présenter les meilleurs résultats avec la plupart des navigateurs. 

La Sarl l'Echo de Brou ne pourra être tenu pour responsable de tout mauvais fonctionnement et affichage ou dommages causés au système 

informatique du visiteur, directs ou indirects, résultant de l’utilisation du site. 

 

Sites liés 

La Sarl l'Echo de Brou peut vous proposer des liens vers d’autres sites Internet. Vous y accédez librement et vous quitterez alors le champ 

d’application des présentes conditions générales. La responsabilité de la Sarl l’Echo de Brou ne pourra pas être engagée au regard du 

contenu et du fonctionnement de ces sites tiers. 

 

Piratage et virus 

La responsabilité de la Sarl  l'Echo de Brou ne pourra jamais être recherchée en cas de dysfonctionnements ou dommages causés au 

système informatique du visiteur consécutifs au piratage de son site ou virus transportés à son insu ou à l’insu de ses partenaires 

techniques. 

 

Information sur les cookies 

Il est rappelé qu’un cookie  peut s’installer automatiquement sur le logiciel de navigation du visiteur lors de la visite du site. Un cookie est 

un bloc de données qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais qui sert à enregistrer des informations relatives à sa navigation. Il est 

précisé que tout internaute peut s’opposer à la mise en place de cookies en désactivant cette option dans les paramètres de son 

navigateur. 

 

Traitement des données nominatives 

Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu. 

Aucune information personnelle n'est cédée à un tiers. 

Les données personnelles recueillies sur le site résultent de la communication volontaire d'informations via les formulaires présents sur ce 

site. Ces données sont exclusivement collectées pour un usage interne à la Sarl l'Echo de Brou : transmission des informations demandées 

ou gestion de l'envoi de la lettre d'information. 

 

Nous conservons vos données pendant toute la période de prise de contact et 3 ans après le dernier envoi pour vous adresser notre 

newsletter. 

Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement Général relatif à la Protection des Données Personnelles « Règlementation (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 » (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, 

de limitation, de suppression et d’opposition aux traitements de données vous concernant, soit par mail brou-publicite@orange.fr , soit par 

courrier à l'adresse suivante : 

S.A.R.L. L'Echo de Brou - 15, rue de la République -  28160 Brou. 

Enfin, vous disposez du droit d’adresser une réclamation à la CNIL si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés.  

 


