MENTIONS LEGALES
ÉDITEUR ET RESPONSABLE DU LA PUBLICATION DU SITE
Le présent site www.leblockhaus-escape.fr est la propriété de la société LE BLOCKHAUS, SARL au capital de 5
550 € immatriculée sous le numéro 845 409 960 au RCS de Coutances, dont le siège social est situé au 27 rue de
la 101ème Airborne Carentan, 50500 Carentan-les-Marais. L’activité de la société est exercée à la même adresse.
SIRET : 845 409 960 00018 | NAF : 9329Z | N° de TVA : FR 89845409960
Tél : 02.33.20.81.15 / Mobile : 06.02.00.13.32
Courriel : contact@leblockhaus-escape.fr
Site internet : www.leblockhaus-escape.fr
DIRECTEURS DE LA PUBLICATION
Nils CORBIN et Estelle FOUCHER, Gérants de LE BLOCKHAUS SARL.
HÉBERGEMENT
Le présent site est hébergé chez OVH, 2 rue Kellermann 59100 Roubaix.
CONCEPTION
Conception du site : Nils CORBIN
Direction artistique : Nils CORBIN
FONCTIONNEMENT
Notre site « www.leblockhaus-escape.fr » est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sous réserve des
interruptions nécessaires aux opérations techniques de maintenance, d’entretien et de mise à jour que notre équipe
technique jugerait utiles d’effectuer.
DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez à tout
moment modifier ou supprimer les renseignements vous concernant. Ces informations vous concernant étant
confidentielles, LE BLOCKHAUS SARL s’engage à les protéger.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent (art. 34 de la loi « Informatique et Libertés »). Vous pouvez exercer ce droit directement sur les sites
concernés ou en nous contactant : contact@leblockhaus-escape.fr
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur son logiciel
de navigation. Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer des
informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site Internet. Le paramétrage de votre logiciel de navigation
permet d’informer de la présence de cookies et éventuellement de la refuser selon la procédure décrite à l’adresse
suivante : www.cnil.fr.
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 EtatsUnis. 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 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
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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.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La structure générale de notre site internet et l’ensemble des contenus diffusés sur ce site (images, articles,
photographies, logos, marques, vidéos, interviews, sons, textes…), sont protégés par la législation en vigueur en
France en matière de propriété intellectuelle, et notamment le droit d’auteur, les droits voisins, le droit des marques,
le droit à l’image, et par la législation internationale en vigueur (articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle).
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les photos, les textes, les documents téléchargeables,
les représentations iconographiques. A ce titre, à défaut d’autorisation expresse de LE BLOCKHAUS SARL, il est
strictement interdit d’exploiter les contenus de notre site et notamment de les reproduire, représenter, modifier ou
adapter en tout ou partie.
Les bases de données figurant sur le site Internet sont protégées par les dispositions de la loi du 11 juillet 1998
portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) de la directive européenne du 11 mars 1996
relative à la protection juridique des bases de données. Sont notamment interdites l’extraction et la réutilisation,
quantitativement ou qualitativement substantielles, du contenu des bases de données contenues sur ce site
Internet. Tout contrevenant s’expose aux sanctions visées aux articles L 343-1 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.
Les marques de LE BLOCKHAUS SARL et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le site sont des
marques (semi-figuratives ou non) et sont déposées. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de
ces logos effectuée à partir des éléments du site sans l’autorisation expresse de LE BLOCKHAUS SARL est
prohibée, au sens des articles L.713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Ce portail comporte des liens hypertextes vers d’autres sites qui n’ont pas été développés par LE BLOCKHAUS
SARL.
Le contenu mis à disposition sur le site internet est fourni à titre informatif. L’existence d’un lien de ce site vers un
autre site ne constitue pas une validation de ce site ou de son contenu.
Il appartient à l’internaute d’utiliser ces informations avec discernement et esprit critique. La responsabilité de LE
BLOCKHAUS SARL ne saurait être engagée du fait des informations, opinions et recommandations formulées par
des tiers.
Les utilisateurs visiteurs du site Internet ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ce site sans
l’autorisation expresse et préalable de LE BLOCKHAUS SARL.
Nous remercions les utilisateurs du site de nous faire part d’éventuelles omissions, erreurs, corrections, en
remplissant le formulaire de contact.
MISE A JOUR DES MENTIONS LEGALES
Les présentes mentions légales ont été mises à jour pour la dernière fois le 18 décembre 2019. L’éditeur du site
se réserve le droit de modifier les mentions légales à tout moment et sans préavis. Il appartient ainsi à l’utilisateur
de vérifier qu’il a pris connaissance de la dernière version en date lors de ses visites sur le présent site.

