Vermeille Kayak de mer
http://vermeillekayakdemer.com

Mentions légales
A propos de notre club

Vermeille Kayak de Mer
Plage de Peyrefitte,
66290 Cerbère.
E-mail : contact@vermeillekayakdemer.com
Infos & réservations : 06 87 20 77 44
Web : vermeillekayakdemer.com
Encadrements :
Vermeille Kayak, Entreprise individuelle ;
Siren : 494 578 958 ;
RC : Allianz, Jean-François Hesse, Toulon.
Locations :
SAS Vermeille Kayak de Mer ;
Siren : 822 426 284 ;
RC : BPCE IARD, Banque Populaire Agence Clemenceau, Perpignan.

Contact administratif et postal
M. Grégory LENGRAND
15 rue Alexandre Ribot,
66100 Perpignan
Téléphone : 06 87 20 77 44
E-mail : contact@vermeillekayakdemer.com

A propos de notre site internet
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Pour toute suggestion au sujet du site, des offres qu'il propose et de son bon fonctionnement
sur tous types d'interfaces, contactez-nous.
Responsables & mise à jour du site : Julien MALLARD et Grégory LENGRAND
Hébergement : Wordpress Hébergement

Avertissements
Malgré le soin apporté à son élaboration, les informations de ce site peuvent contenir des
inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques.
Ces informations peuvent être périodiquement modifiées.
Le site peut subir sans préavis des améliorations ou des changements.

Liens hypertextes vers d'autres sites Internet
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d'autres
ressources présentes sur Internet sont proposés uniquement pour vous apporter l'information la
plus complète. Ni leur contenu ou les liens qu'ils contiennent, ni les changements ou mises à
jour qui leur sont apportés ne sauraient engager notre responsabilité.
Tout site Internet ou tout support est autorisé à mettre en place un lien hypertexte en direction
de notre site à l'exception de ceux diffusant des contenus contraires aux bonnes mœurs.

Traitement des données
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations
personnelles collectées via le formulaire de contact vous concernant, sont destinés au club de
kayak. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent. Vous pouvez l'exercer en nous écrivant.
Les textes, images et illustrations proposés sur notre site sont la propriété de leurs auteurs.
Il est interdit de reproduire, représenter, transférer, distribuer ou d'enregistrer tout ou partie de
ces éléments, sous quelque forme que ce soit, sans l'accord préalable et écrit de son auteur.
Crédits photos : Julien MALLARD, Grégory LENGRAND et Christian GOUPI (sauf mention
contraire).
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