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Mentions légales

Mentions légales
https://musee.lorient.bzh est le site du Musée de la Compagnie des
Indes, musée d'art et d'histoire de la Ville de Lorient
Ville de Lorient - 2 bd Général Leclerc - CS 30010 - 56315 Lorient
Cedex - Tél : 02 97 02 22 00
Musée de la Compagnie des Indes : Citadelle, avenue du Fort de
l'Aigle - 56 290 Port-Louis - Tél. : 02 97 82 19 13
Responsable de la publication : Norbert Métairie
Responsable éditoriale : Brigitte Nicolas
Webmestre : Gwenc'hlan Broudic
Crédits photos (hors mentions particulières) : Ville de Lorient - Musée
de la Compagnie des Indes
La Ville de Lorient est à votre disposition pour tous vos commentaires
ou suggestions. Utilisez le formulaire de contact pour écrire à l'équipe
du musée.

Réalisation technique
Développement et graphisme du site : W-Seils - 11 rue du chemin
rouge - Bat F - CS31335 - 44313 Nantes cedex 3 - 02 28 22 75 42 https://www.w-seils.com/
Outil de gestion de contenus TYPO3 : typo3.org

Hébergement et maintenance du site : Ville de Lorient - Direction
de l’organisation et des systèmes d’information - 2 bd Général Leclerc CS 30010 - 56315 Lorient Cedex - Tel : 02 97 02 22 00

Contexte d’utilisation
Le site du musée est mis à jour quotidiennement. Les contenus
peuvent y être enrichis, modiﬁés ou supprimés, en tout temps et sans
préavis. Si vous constatez des problèmes techniques, des informations
inexactes, incomplètes ou des omissions, n’hésitez pas à nous le(s)
signaler via le formulaire de contact.
La Ville de Lorient se réserve le droit de réviser, supprimer, modiﬁer,
valider ou changer, intégralement ou en partie, tout contenu envoyé au
site web ou aﬃché sur celui-ci. La Ville de Lorient décline toute
responsabilité quant aux contenus des sites et liens référencés sur les
sites municipaux.

Protection de la vie privée
Utilisation des cookies :
Les cookies sont des ﬁchiers stockés sur votre ordinateur par les sites
web que vous visitez et contiennent des informations telles que vos
préférences de navigation ou votre statut de connexion. Les cookies de
ce site sont utilisés par le système de statistique Google Analytics.
Aucune information nominative n'est enregistrée. Il vous appartient de
refuser l'utilisation de ce stockage lors de votre première visite ou à
tout moment depuis la page « cookies » accessible depuis la page
d’accueil.
Données nominatives :
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modiﬁée, relative à
l'informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, ce site fait l'objet d'un

enregistrement sur le registre CIL conformément aux dispositions de la
Commission nationale informatique et liberté (CNIL). Le numéro
d'enregistrement est : 699571
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). Pour l’exercer, vous pouvez nous écrire en
remplissant le formulaire de contact ou contactez la direction de la
communication au 02 97 02 59 20.

Droit d'auteur, copyright
Les photographies, textes, images, séquences animées sonores ou non,
logos, et icônes graphiques dans ce site sont la propriété de la Ville de
Lorient ou de tiers ayant autorisé la Ville de Lorient à les utiliser.
Le droit de reproduction et/ou droit de représentation des données des
sites web municipaux est exclusivement destiné à l'usage privé et/ou
aux seules ﬁns de consultation personnelle et privée des utilisateurs du
réseau Internet. Pour toute demande de reproduction d'image,
contacter l'équipe du musée.
En conséquence et en application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et
du code de la propriété intellectuelle toute autre utilisation d'un de ces
éléments est strictement interdite sans l'autorisation explicite de la
direction de la communication et constitue un délit de contrefaçon
passible de poursuites.

Contact
Map Musée de la Compagnie des Indes
Citadelle, avenue du Fort de l'Aigle
56 290 Port-Louis
Téléphone 02 97 82 19 13

Contacter l'équipe du musée

Horaires d'ouverture
(sous réserve de modiﬁcation)
du 4 février au 30 avril : 13h30 - 18h
(tous les jours sauf le mardi)
du 2 mai au 31 août : 10h - 18h30
(tous les jours)
du 1er au 30 septembre : 10h - 18h
(tous les jours sauf le mardi)
du 1er octobre au 15 décembre : 13h30 - 18h
(tous les jours sauf le mardi)
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