
Mentions légales – Les bulles du bassin

Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N,

nous informons nos utilisateurs     :  

Identité     :  

• nom du site web : Les bulles du bassin

• Adresse web : https://lesbullesdubassin.fr/

• Propriétaires : M. Yohan Bornes, M. Sylvain Coudougnan et M. Paul Charles

• Conception  et  réalisation  (webmaster) :  M.  Yohan  Bornes,  M.  Sylvain  Coudougnan  →
webmaster@lesbullesdubassin.fr

• Responsable de publication : M. Paul Charles → contact@lesbullesdubassin.fr

• Hébergement : LWS / 01 77 62 30 03 / 2 rue jules ferry 88190 Golbey

Conditions d’utilisation     :  

L’utilisation  de  ce  site  implique  l’acceptation  entière  des  conditions  générales
d’utilisations  énoncées  ci-après.  Celles-ci  peuvent  être  modifiées  ou  complétées  à  tout
moment.

Description des services fournis     :  

Les  informations  affichées  sur  ce  site  web sont  basées  uniquement  sur  les  données
recueillies via le formulaire de suivi d’espèces. Elles ne sont ni exhaustives, ni exactes et ne
peuvent  aucunement  engager la  responsabilité  des  propriétaires  du site.  Ces  derniers  ne
peuvent être tenus responsables des dommages directs et indirects consécutifs à l’accès à ces
données. 

Interactivité     :  

Ce site est participatif. Cela sous-entend que chaque utilisateur peut renseigner et/ou
consulter  des informations.  Néanmoins,  les  propriétaires du site  se  réservent le  droit  de
retirer sans préavis toute information relevant d’une utilisation inappropriée.
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Liens divers     :  

Le site  www.lesbullesdubassin.fr contient des plugins et des liens vers d’autres sites
web. Il n’est cependant pas possible de vérifier le contenu des sites visités, les propriétaires
déclinent ainsi toute responsabilité concernant les risques éventuels liés à l’utilisation de ces
sites.

Protection de vos données personnelles     :  

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n°78-87 du 6
janvier 1978, la loi n°2004-801 du 6 août 2004, l’article L.226.13 du code Code pénal et la
directive Européenne du 24 octobre 1995.

Toute donnée saisie via le formulaire du site est anonyme et est stockée sur une base de
données (hébergée par LWS). 

Propriété intellectuelle     :  

Les propriétaires du site détiennent les droits de propriété intellectuelle et d’usage sur
tous les éléments du site (données, photos …). Aucune reproduction ne peut être faite, sans
permission écrite des propriétaires. Tous droits réservés. Toute exploitation illégale de ce
site ou des ses éléments est passible de poursuite judiciaire, conformément aux dispositions
des articles L.335-2 et suivants du code de propriété intellectuelle.

Nous  ne  collectons  que  les  données  que  vous  saisissez  dans  le  formulaire  de  suivi
d’espèce, dans le but de les exploiter et de les afficher dans les différentes pages du site
web.

Confidentialité / sécurité:

Tout utilisateur dispose d’un droit d’accès à l’ensemble des données enregistrées sur le
site web.

Le site  ne recueille  pas d’informations personnelles,  et  n’est  donc pas assujetti  à  la
déclaration à la CNIL.

La base de données ainsi que le site sont sécurisés par un certificat SSL Let’s Encrypt. 

Crédits photos     :  

Les photos présentes sur ce site web ont été prises par M. Sylvain Coudougnan, M.
Frederic Lamothe et M.Fabien Guépier.
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