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DROITS DE REPRODUCTION ET DROIT D’AUTEUR 
 
En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er 
juillet 1992, l’ensemble des photographies, illustrations, vidéos et/ou autres informations (sans que 
cette liste ne soit exhaustive) issus de la présente médiathèque sont la propriété du Conseil 
départemental du Finistère (ou font l’objet d’une autorisation d’exploitation accordée au Conseil 
départemental du Finistère) et font l’objet de droits d’auteur et de droits à l’image (des biens et des 
personnes). Aussi, le non-respect des droits d’auteurs et/ou des prescriptions relatives à l’image 
des biens et des personnes, exposerait le contrevenant à des recours. 
Les droits de reproduction de ces œuvres sont réservés, en France comme à l’étranger et sont 
couverts par le droit d’auteur. Toute reproduction est conditionnée à l’accord de l’auteur en vertu 
de l’article L.122-4 du Code la Propriété Intellectuelle. 
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PROTECTION ET TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
Aucune information personnelle ne sera collectée à l’insu du visiteur du site. 
Les adresses électroniques recueillies ne seront utilisées que pour répondre à vos demandes. 
Le site hébergeant la médiathèque a fait l’objet d’une déclaration de traitement automatisée 
d’informations nominatives auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté 
conformément à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 06 août 2004. 
 
Au titre de cette loi, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données vous concernant. 
Ce droit s’exerce, en en justifiant de son identité,  
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Direction de la communication 
32 Boulevard Dupleix 
CS 29029 
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- par courriel : mediatheque@finistere.fr 
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