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Informations légales
Protection de la vie privée


Protection des données personnelles
Dans le cadre de ses missions de service public, la ville de Quimper réalise des
traitements de données à caractère personnel sur ce site web.
Ces traitements sont réalisés conformément au règlement européen sur la
protection des données personnelles (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et à
la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.
Pour en savoir plus : consulter la page Politique de protection des données à
caractère personnel (lien vers la page)
Cookies
Nous vous informons que nous utilisons des « cookies ». Les cookies sont des
petits fichiers texte enregistrés et /ou lus par votre navigateur sur votre terminal
(ordinateur, tablette ou smartphone) lors de vos visites de nos sites web.
Pour en savoir plus : Politique de protection des données à caractère personnel
(lien vers la page)

Accepter ou refuser les cookies
Vous pouvez désactiver les cookies dans les options de votre navigateur
internet.
.



Pour Firefox, consulter la page d’explications sur le site de Mozilla .



Pour Internet Explorer, consulter la page d’explications sur le site de Windows .



Pour Safari, consulter la page d’explications sur le site d’Apple .



Pour Google Chrome, consulter la page d’explications sur le site de Google .

En savoir plus sur la fonction des cookies sur Cnil.fr

.

Lien hypertexte
Toute pose de liens hypertextes vers l'une des pages de mbaq.fr est libre, à condition que ceux-ci s'affichent dans une
nouvelle fenêtre et soient présentés de manière non équivoque afin d'éviter tout risque de confusion entre le site citant
et mbaq.fr.
Cette autorisation n'est pas valable pour les supports diffusant des contenus à caractère pornographique, pédophile et
ceux incitant à la violence, à la haine raciale, au révisionnisme et plus généralement pour les supports diffusant des
contenus contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs et mettant en cause l'intérêt et la réputation du musée des
beaux-arts de Quimper.
La présence de liens hypertextes sur ce site vers d'autres sites web n'engage pas la responsabilité du musée des beauxarts de Quimper sur le contenu de ces sites. Les liens vers d'autres sites sont donnés à titre indicatif.
Responsabilité
L'information communiquée sur ce site est présentée à titre indicatif. Elle ne prétend aucunement à l'exhaustivité.
Malgré les mises à jour du contenu du site, le Musée des Beaux- Arts de Quimper ne peut être tenue pour responsable de
la modification des dispositions administratives et juridiques survenant après la publication.
Le Musée des Beaux-Arts de Quimper ne peut être tenue pour responsable des informations diffusées sur les sites en lien
et de l'utilisation qui peut en être faite. Le Musée des Beaux-Arts de Quimper dégage toute responsabilité concernant les
liens créés par d'autres sites vers son site. L'existence de tels liens ne peut permettre d'induire que le Musée des BeauxArts de Quimper cautionne ces sites ou qu'elle en approuve le contenu.
Droits d'utilisation et de reproduction
Le droit de reproduction et/ou droit de représentation des données du site web www.mbaq.fr est exclusivement destiné à
l'usage privé et/ou aux seules fins de consultation personnelle et privée des utilisateurs du réseau Internet.
Toute autre utilisation est strictement interdite et susceptible de poursuites conformément aux dispositions du Code de
la Propriété Intellectuelle français, des règlements nationaux et des conventions internationales en vigueur.
Logo : Le logo du Musée des Beaux-Arts de Quimper est la propriété du Musée des Beaux- Arts de Quimper.
Toute reproduction totale ou partielle de cette marque sans autorisation préalable et écrite est interdite, de même que
toute modification des proportions, couleurs, éléments et constituants.
Droit applicable
De convention expresse entre les parties, le droit applicable aux présentes et à leurs conséquences est exclusivement le
droit français, tant en ce qui concerne les règles de procédure que celles du fond.

Suivez-nous sur :

Musée des Beaux-Arts
40, PLACE SAINT-CORENTIN
29000 QUIMPER
.





02 98 95 45 20

CONTACTEZ-NOUS

.

