
MENTIONS OBLIGATOIRES


Afin de naviguer sereinement sur le site de Brouss’Art Sculpture, merci d’en lire attentivement les 
modalités d’utilisation, enoncées ci-après. En vous connectant à broussartsculpture.com, vous 
les acceptez sans réserve. Elles sont, par ailleurs, susceptibles d’être modifiées ou complétées à 
tout moment. Il est donc conseillé de les consulter régulièrement.


En vertu de l’article n°6 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 
numérique, il est précisé ci-dessous, l’identité des différents intervenants dans le cadre de la 
réalisation et du suivi de ce site internet.


Propriétaire :	 Jimmy Guilbaud - 2 rue de L’aire , 44350 Guérande, FRANCE

Editeur : Simpl-e-site - 2 rue de L’aire, 44350 Guérande, FRANCE

Responsable de publication : Marie Danglehant - marie@simpl-e-site.com - Tél 0750657943

Hébergeur : Wix.com Inc - 500 Terry Francois Blvd., San Fransisco, CA 94158 USA


L’activité artistique de Brouss’Art Sculpture est présentée sur le site https://
www.broussartsculpture.com, qui s’efforce de fournir des informations aussi précises que 
possible, la concernant.

Cela étant, les renseignements figurant sur ce site ne sont pas exhaustifs et les photos non 
contractuelles. Ils sont fournis sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise 
en ligne. Ainsi, toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de 
changer ou d’évoluer sans préavis.

Si vous constatez des inexactitudes, des omissions, ou ce qui paraît être un dysfonctionnement, 
merci de bien vouloir le signaler par e-mail, à l’adresse marie@simpl-e-site.com.


La navigation sur le site https://www.broussartsculpture.com peut provoquer l’installation de 
cookies sur votre ordinateur. Un cookie est un petit fichier informatique, un traceur. Il permet 
d'analyser le comportement des usagers lors de la visite d'un site internet, de la lecture d'un 
courrier électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile. Il 
ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais il enregistre des informations relatives à la 
navigation sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le 
site et à permettre diverses mesures de fréquentation.

Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. 
Vous pouvez toutefois configurer votre ordinateur, pour en refuser l’installation, en modifiant les 
paramètres de sécurité et/ou de confidentialité de votre navigateur internet.


Droit applicable et attribution de juridiction :

Tout litige en relation avec l’utilisation du site https://www.broussartsculpture.com est soumis au 
droit français. Il est fait attribution de juridiction aux tribunaux compétents de Paris.

Les principales lois concernées sont :

- La loi n°78-17 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

- La loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique.

Par ailleurs, conformément au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) du 23 
mai 2018, ce site n’est pas déclaré à la CNIL.

Enfin, sachez qu’il ne recueille pas de données personnelles.
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