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Support administratif
Association Diocésaine de Saint-Brieuc et Tréguier
Maison diocésaine Saint-Yves
81 rue Mathurin-Méheut
CS 44224
22042 Saint-Brieuc Cedex 2

Service de la Communication
Justine Guilbaud
Responsable du Service de la Communication
Maison diocésaine Saint-Yves

Responsabilité éditoriale du site
Paroisse Saint-Brieuc
Maison paroissiale La Source
18 rue Vicairie
22000 Saint-Brieuc
tel 02 96 33 24 54

Webmestre
Dominique Jugand

Hébergeur
Siegler informatique, hébergeur SPIP + SoyezCréateurs

Liens vers ce site
Le site autorise tout site Internet ou tout autre support à le citer ou à mettre en place un lien hypertexte pointant vers
son contenu.

L'autorisation de mise en place d'un lien est valable pour tout support, à l'exception de ceux diffusant des
informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter
atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.

La reprise intégrale du contenu d'une page est aussi autorisée, sous réserve d'établir un lien clair vers sa source.
C'est la licence CC-By-SA qui s'applique.
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Traitement automatisé d'informations
nominatives
Ce site ne collecte sur les visiteurs du site aucune autre information nominative ou personnelle que celles qui lui sont
ouvertement et volontairement fournies en particulier par l'intermédiaire des adresses électroniques de ses
correspondants.

Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données vous concernant (article 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit,
contactez-nous.

Cookies
Des cookies peuvent être utilisés par ce site :
•
•
•

pour accéder à l'interface d'administration (mais SPIP sait aussi fonctionner sans)
pour se souvenir de vous quand vous remplissez un formulaire (fonctionne aussi sans)
par Google pour vous pister partout (mais ça devrait fonctionner sans)

Réalisation
PYRAT.net en utilisant l'outil SPIP.

PYRAT.net a réalisé ce site dans les respect des normes pour l'accessibilité des sites web à tous.
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