
Information éditeur

Le site www.gazette.belleile.com est géré par la : SARL Imprimerie belliloise et Editions
SARL au capital de : 7622,45 euros, représentée par Mr Hubert CHRISTOPHE et 
Mme Laurence BARDET, ses co-gérants.

Inscrite au Registre du commerce et des sociétés - RCS Lorient B 409166196

Adresse postale :
1 Rue des Remparts - 56360 LE PALAIS
Tél.:  02 97 31 80 34
Fax : 02 97 31 46 10
E.mail : imprimerie.belliloise@wanadoo.fr

Editeur de : «La Gazette de Belle-Ile-En-Mer»
N° Paritaire : 0410186365 - ISSN 0242-7753
Directrice de la Publication : Mme Maryvonne Christophe
Même adresse postale et E.mail : gazette.belliloise@wanadoo.fr

Propriété intellectuelle
Tous les éléments de ce site (textes, iconographie, illustrations, photographies) sont couverts par 
le droit d’auteur et sont la propriété de leurs auteurs ou des éditeurs de ce site.
Ces contenus relèvent par conséquent, des législations nationales et internationales relatives au 
droit de la propriété intellectuelle (article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle) et ne sau-
raient être reproduits sans autorisation. Les pages du site www.gazette.belle.ile ne doivent pas 
être imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site.

Rédaction : Laurence Bardet et Hubert Christophe, gérants de la SARL Imprimerie belliloise et 
Editions
Cartes, photos et illustrations : Les correspondants de la «Gazette de Belle-Isle en Mer et les 
gérants de la SARL Imprimerie belliloise et Editions.

Conception et réalisation du site : Hubert Christophe et Laurence Bardet

Mise en place de liens hypertexte
Nous vous informons que la SARL Imprimerie belliloise n’ autorise pas sans être consultée tout 
site internet ou tout autre support à citer le site ou à mettre en place un lien hypertexte pointant 
vers l’adresse http://www.gazette.belle.ile.com .
L’autorisation de mise en place d’un lien qui pourrait être accordée ne pourrait l’être pour tout 
support ou site pouvant porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 

CONTACT
Pour toute information liée au fonctionnement ou à l’utilisation de ce site, vous pouvez écrire à : 
L’Imprimerie belliloise et éditions

CONTENU :
Ce site fournit des informations à titre indicatif uniquement. L’Imprimerie belliloise ne saurait être 
tenu pour responsable des éventuelles erreurs et/ou omissions, d’une absence de disponibilité 
des informations et / ou de la présence de virus sur son site.

LOI INFORMATIQUE & LIBERTE
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, 
de modification, de rectification et de suppression de vos données personnelles (Art. 34 de la loi « 
Informatique et Libertés »). 


