
Mentions légales 
« LA BORDEE » 

 
 
Conformément aux dispositions des Articles 6-III ET 19 de la loi n°2004 – 575 du 21 
juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N il est porté à la 
connaissance des utilisateurs et visiteurs du site « La Bordée » les présentes 
mentions légales. 
 
Le site « La Bordée » est accessible à l’adresse suivante https://www.labordee.fr. 
L’accès et l’utilisation du site sont soumis aux présentes « mentions légales » 
détaillées ci-après ainsi qu’aux lois ou/et règlements applicables. 
 
La connexion, l’utilisation et l’accès à ce site impliquent l’acceptation intégrale et 
sans réserve de l’internaute de toutes les dispositions des présentes mentions 
légales. 
 

INFORMATIONS LEGALES 

 
En vertu de l’Article 6 de la loi n°2004 – 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique, il est précisé dans cet article les différents intervenants dans 
le cadre et la réalisation de son suivi. 

 

Editeur du site : 
 
Wix est une plateforme en ligne qui permet de créer des sites web en HTML5 et leur 
version mobile.  
 
Siège social : Tel Aviv-Jaffa, Israël 
Création : 2006 
Forme juridique : Société par actions 
PDG : Avishai Abrahami (sept. 2010–) 

 

Correspondance: PO box 40190 San Francisco, CA United states 

Téléphone: 1-800-600-0949 

 

Le responsable de publication : L’association dite « OCEANIS-LA BORDEE »  

enregistrée sous le numéro 753503630 dont le siège social se situe :  

IM DE STANK DOUR 29910 TREGUNC  

Téléphone : 

Adresse mail : chantsmarins@labordee.fr 

 

Sont considérés comme utilisateurs tous les internautes qui naviguent, lisent, 

visionnent et utilisent le site « labordée.fr ». 

https://www.labordee.fr/
https://www.google.fr/search?q=wix.com+si%C3%A8ge+social&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME0zN4-v0NLKTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYZaQmphSWJhaVpBYVL2IVLc-s0EvOz1Uozjy8Ij1VoTg_OTMxBwCdB2GdUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi4q8fNtbPhAhUqzoUKHUvDAYkQ6BMoADAZegQICRAG
https://www.google.fr/search?q=Tel-Aviv&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME0zN4-vUOIAsc0Lq8q0tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcWLWDlCUnN0HcsyywAgURQNTwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi4q8fNtbPhAhUqzoUKHUvDAYkQmxMoATAZegQICRAH
https://www.google.fr/search?q=wix.com+cr%C3%A9ation&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME0zN4-v0FLNTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYpeWX5qWkpixiFSzPrNBLzs9VSC46vBIsBwA8ts6mSQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi4q8fNtbPhAhUqzoUKHUvDAYkQ6BMoADAaegQICRAK
https://www.google.fr/search?q=wix.com+forme+juridique&sa=X&ved=2ahUKEwi4q8fNtbPhAhUqzoUKHUvDAYkQ6BMoADAbegQICRAN
https://www.google.fr/search?q=wix.com+pdg&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME0zN4-v0FLMTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYJafmL2LlLs-s0EvOz1UoSEkHAGBArZc_AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi4q8fNtbPhAhUqzoUKHUvDAYkQ6BMoADAcegQICRAQ
https://www.google.fr/search?q=wix.com+avishai+abrahami&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME0zN4-vUAKz80wKypINtBSzk63084vSE_MyqxJLMvPzUDhWyan5i1glyjMr9JLzcxUSyzKLMxIzFRKTihIzEnMzAUiJSVBYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi4q8fNtbPhAhUqzoUKHUvDAYkQmxMoATAcegQICRAR
mailto:chantsmarins@labordee.fr


UTILISATION DU PRESENT SITE 
 
Il est strictement interdit de transmettre, de publier, de reproduire ou de diffuser 
l'information ou les éléments du présent site protégés par le droit d'auteur ou autres 
droits de propriété intellectuelle:  
- sans obtenir la permission écrite du détenteur de ces droits;  
- ou si cela constitue une utilisation du présent site contraire à la loi ou à l'étiquette 
d'Internet, 
- ou encore si cela peut nuire à l'utilisation du présent site ou d'Internet par d'autres 
utilisateurs, y compris par la diffusion ou la transmission d'information ou de logiciels 
comportant des virus ou d'autres éléments perturbateurs. 

 
RESPONSABILITE 

OCEANIS-LA BORDEE ne peut en aucun cas être tenue responsable des 
dommages de quelque nature que ce soit résultant directement ou indirectement de 
l'utilisation du présent site. 

DROIT D’AUTEUR 

Tout le contenu publié sur le présent site est protégé par le droit d'auteur ou autre 
droit de propriété intellectuelle. 
Le visiteur accepte de ne pas utiliser de logiciels ou de procédés manuels pour 
copier les pages Internet ou pour enregistrer ou collecter les informations sur ces 
pages sans le consentement préalable et écrit d’OCEANIS-LA BORDEE. 
 
Le contenu et les droits d'auteur sur le contenu appartiennent, ou sont sous le 
contrôle exclusif d’OCEANIS-LA BORDEE ou de ses fournisseurs de contenu. Toute 
utilisation, reproduction, diffusion, publication ou retransmission du contenu du 
présent site est strictement interdite sans l'autorisation préalable écrite du détenteur 
des droits d'auteur. 

Le visiteur accepte de ne pas créer des œuvres dérivées ou divulguer au public tout 
ou partie du contenu du site sans le consentement exprès préalable et écrit 
d’OCEANIS-LA BORDEE. 

MARQUE DE COMMERCE 

Le logo, les marques, la création d’OCEANIS-LA BORDEE sont protégées par le 
droit des marques et de la propriété artistique, avec copyright, déposés en France et 
en Europe. Les noms de la totalité des autres produits, services ou sociétés 
mentionnés sur le présent site peuvent être des marques de commerce de leurs 
détenteurs respectifs. 

 

LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 

Les présentes mentions légales sont régies par la loi française. En cas de différent et 
à défaut d’accord amiable, le litige sera porté devant les tribunaux français 
conformément aux règles de compétences en vigueur. 

 



CONTACT 

Pour tout signalement de contenus et d’activités illicites l’utilisateur peut contacter 

l’éditeur à l’adresse suivante : ou par courrier chantsmarins@labordee.fr  

recommandé avec accusé de réception adressé à l’éditeur aux coordonnées 

précisées dans les présentes mentions légales. 

  

 

 
 
 
 
 
 

 


