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Le contenu de ce site est la propriété exclusive de Cachalot-Concepts. Avec l'aimable
autorisation de nos clients pour la reproduction des photographies de leur bâtiments.
CACHALOT-CONCEPTS - Sarl unipersonnelle RCS Saint-Brieuc B 518 768 353 - Siret
51876835300014 - APE : 4799A

Cachalot Concepts
Atelier Nautisme
Nouveau port de Lézardrieux
22740 Lézardrieux
Tél. 06 69 58 73 84

Photographies : les photographies contenus dans le site "cachalot-concepts.fr" ne sont pas
contractuelles. Reproduction interdite sans autorisation. Crédits photos et vidéo : H. Fourdilis,
AMF Production.
Contenus et descriptifs du site : les textes du site sont la propriété exclusive de
Cachalot-concepts. Sous réserve d'erreurs typographiques.

Pour tout autres renseignements, consultez la page des Conditions générales de vente.

Webmaster : Périgraphe. Site développé sous CMS Joomla , Flexicontent et Virtuemart .
Remerciement à Jan de Phoca.cz.

Hébergeur
OVH SAS au capital de 500 K€, RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00011 Code APE
6202A | N° TVA : FR 22 424 761 419 Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix France
Autres informations Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni
par Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des cookies , qui sont des fichiers texte
placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l’utilisation du site par ses
utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y
compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés
aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d’évaluer votre utilisation du site,
de compiler des rapports sur l’activité du site à destination de son éditeur et de fournir d’autres
services relatifs à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet. Google est susceptible de

1/2

Mentions légales

communiquer ces données à des tiers en cas d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent
ces données pour le compte de Google, y compris notamment l’éditeur de ce site. Google ne
recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez
désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre
navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines
fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au
traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités
décrites ci-dessus.
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