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Monsieur Pierre Guy Perrier
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Conception et intégration
Parc Naturel Région du Marais poitevin, Sébastien Froger (GRAINE Pays de la Loire), Christopher Venturini (REN)

Déclarations CNIL
Le site renet-maraispoitevin.org ainsi que les traitements de données s’y rapportant (newsletter, membres,
statistiques) ne sont pas soumis à déclaration.
Conformément aux articles 38 et 40 de la loi 2004-801 du 06/08/2004, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de suppression des données vous concernant. Ce droit peut s’exercer en ligne en adressant
un courriel ou par courrier.

Politique de confidentialité
En aucun cas, les données recueillies par le RENET ne seront cédées ou vendues à des tiers mais sont mises à
disposition sur ce site avec l'accord desdites structures.
Pour vos données à caractère personnel et conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès, de rectification,
d'opposition et de suppression que vous pouvez exercer à tout moment auprès du RENET directement via le
formulaire de contact ou du PNR du Marais poitevin - 79510 Coulon, ou de privacy [at] parc-marais-poitevin [dot] fr

Propriété intellectuelle
L’utilisation des photos et documents de ce site est libre, sous réserve de ne pas en faire une utilisation
commerciale, en dehors des documents mis en ligne dans la partie réservée aux membres. L'utilisation de ces
images et photos est soumise à une demande préalable d'utilisation.

Hébergement
L’hébergement du site est assuré par le Réseau Ecole et Nature, sur www.educ-envir.org, service d’hébergement
réservé aux adhérents du REN
Educ-Envir
Réseau Ecole et Nature
1025 rue Henri Becquerel - Bât. 31 - Parc club du Millénaire 34000 MONTPELLIER FRANCE Tél. +33 (0)4 67 06
18 70 info [at] ecole-et-nature [dot] org
N° Siret : 384 789 319 00074 - NAF 724
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