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Licences d’organisateurs de spectacles : (1)1047392 - (2) 1047394 - (3) 1047395

Editeur
Le site macorlan.brest.fr est édité par Brest métropole et la Ville de Brest
Contact : webmaster@brest-metropole.fr
Directeur de la publication : la Direction de la Communication
Animation, gestion et mise à jour : Direction de la Communication et le Mac Orlan
Conception, réalisation technique : Stratis / Direction Communication

Loi informatique et libertés
Toute personne dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le
concernent (art.34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978).
Pour exercer ce droit, adressez-vous par courrier à :
Brest métropole - Correspondant Informatique et Libertés - 24 rue Coat - Ar - Gueven
BP 92242 – 29222 Brest Cedex 2

Protection des données personnelles
Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu, n’est cédée à des tiers, n’est utilisée à des fins non
prévues.

Messagerie
Les messages envoyés sur le réseau internet peuvent être interceptés. Ne divulguez pas d’informations personnelles
inutiles ou sensibles. Si vous souhaitez nous communiquer de telles informations, utilisez impérativement la voie
postale.

Droit d’auteur – Copyright
Ce site relève de la législation française et internationale sur les droits d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous les
droits de reproduction y compris pour les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et
photographiques sont réservés.
La reproduction du site sur un support électronique est interdite. La reproduction des textes sur papier l’est

.

La reproduction du site sur un support électronique est interdite. La reproduction des textes sur papier l’est
également.
Dernière mise à jour le : 06 novembre 2018

Le Mac Orlan
65 rue de la Porte 29200 Brest
Renseignements téléphoniques
Du lundi au vendredi
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h
...
Tel. : 02 98 33 55 90
macorlan@mairie-brest.fr

.

