
MENTIONS LÉGALES BULLES 

BULLES 
Adresse : 74 ROUTE DE LA MER 76730 BRACHY 

Mail : seressourcerauxbulles@gmail.com 

Tél : 06 60 74 34 00 

SIRET : 382 404 580 00047 

Non assujetti à la TVA 

Directeur de publication : Mireille de QUILLACQ 

Conformément à la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LEN) n°2004-575 du             

21/06/04, nous vous informons que : 

Ce service internet est édité par la société BULLES dont le siège est situé au 74 route                 

de la Mer 76730 BARCHY. Son responsable légal est Mireille de QUILLACQ, résidant à              

l’adresse du siège. 

Le directeur de la publication de ce service Internet est Mireille de QUILLACQ. Le              

propriétaire de l’hébergement est Mireille de QUILLACQ résidant au 74 route de la Mer              

76730 BRACHY 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Conformément à la loi relative à l'Informatique et aux Libertés du 6 janvier 1978, nous               

vous informons que ce site Internet a fait l'objet d'une déclaration à la Commission              

Nationale de l'Informatique et des Libertés. En tant qu'utilisateur, vous disposez d'un            

droit d'accès, de modification et de suppression de votre contribution à ce site Internet. 

En application du Code français de la propriété intellectuelle et plus généralement des             

traités et accords internationaux comportant des dispositions relatives à la protection           

des droits d’auteurs, il est interdit pour un usage autre que privé ou pédagogique de               

reproduire, vendre, diffuser, modifier, publier intégralement ou partiellement, sous         

quelque forme que ce soit les données, la présentation ou l’organisation du site ainsi              

que les œuvres protégées par les droits d’auteur qui y figurent, sans autorisation écrite              



particulière et préalable, dont la demande doit être adressée au responsable du site             

Internet : 

Mireille de QUILLACQ, BULLES, 74 route de la Mer 76730 BRACHY 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également exercer vos droits directement via l’envoi             

d’un courrier électronique à seressourcerauxbulles@gmail.com 

Nous vous informons enfin que les informations recueillies auprès des personnes par le             

biais du formulaire de contact ne sauraient être divulguées à des personnes autres que              

celles composant notre société. Toutefois, tel que l'exige la loi Informatique et Libertés,             

nous vous informons que vos réponses sont facultatives et que le défaut de réponse              

n'entraînera aucune conséquence particulière. Néanmoins, vos réponses doivent être         

suffisantes pour nous permettre de traiter l'information et ainsi valider votre demande. 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ  
En aucun cas, vos coordonnées ne sont transmises à des tiers, notamment en vue de               

sollicitations commerciales. 

Vous pouvez cependant à tout moment demander à être retiré définitivement de notre             

fichier en cliquant sur la mention prévue à cet effet à la fin de chacune de nos                 

communications, en cliquant sur "vous désinscrire de cette liste de diffusion" ou à             

modifier vos préférences. 

  

RGPD 
Transmission de vos données personnelles. 

Nous protégeons vos données : Nous ne les transmettons à aucun organisme ou tierce              

personne. Nous ne conservons vos informations personnelles que le temps nécessaire           

à la réalisation des fins pour lesquelles elles ont été fournies ou parce que nous avons                

l’obligation légale de le faire. 

 

Pour les utilisateurs et utilisatrices qui s’enregistrent sur notre site, nous stockons nom,             

prénom, adresse mail indiqués dans leur profil. Tous les utilisateurs et utilisatrices            

peuvent demander de modifier ou supprimer leurs informations personnelles à tout           
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moment (à l’exception de leur nom d’utilisateur·ice). Les gestionnaires du site peuvent            

aussi voir et modifier ces informations. 

 

Comment nous protégeons vos données : 

Nous limitons l’accès à vos informations aux seules personnes de l’entreprise qui ont             

besoin de les utiliser. Nous disposons de protections physiques et électroniques, et de             

procédures conçues pour nous aider à préserver la confidentialité de vos informations            

personnelles. Vos droits en matière d’accès à vos informations personnelles et de            

contrôle de leur utilisation. 

 

Vous avez le droit : 

 

● d’accéder à vos informations personnelles ; 

● de vous désabonner de nos opérations marketing ou de retirer tout           

consentement que vous nous aviez donné ; 

● de demander un exemplaire des informations personnelles traitées par nos          

soins ; 

● d’exiger la correction de vos informations personnelles ; 

● d’exiger la suppression de vos informations personnelles (ou leur modification          

de telle manière que vous ne soyez plus identifiable) ou de limiter les façons              

dont nous pouvons utiliser vos informations personnelles (mais, dans les deux           

cas, uniquement dans des circonstances spécifiques prévues par la loi) ; 

● de déposer une plainte auprès de l’autorité chargée de la protection des            

données dans votre pays. 

 

Pour exercer l’un des droits listés ci-dessus, vous pouvez contacter notre service client.             

Pour ce faire, vous pouvez accéder à la page « Nous contacter » de ce site web, nous                  

envoyer un mail à www.seressourcerauxbulles.fr ou seressourcerauxbulles@gmail.com 

 

Enfin, vous pouvez également faire votre demande en écrivant à notre adresse.            

Hameau de Gourel 76730 Brachy Veuillez indiquer vos nom, adresse e-mail, adresse            

postale et numéro de téléphone, ainsi que votre demande précise. Même si vous             

choisissez de faire partie des listes refus d’e-mail, refus d’appels et/ou refus de courrier,              
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nous pouvons éventuellement vous faire parvenir des messages par l’un de ces biais             

concernant vos prestations, votre compte ou d’autres fins administratives. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’utilisation de ce site Internet vaut acceptation des conditions mentionnées ci-après.           

BULLES se réserve la possibilité d’engager des poursuites judiciaires en cas de            

violation de ces conditions d’utilisation, notamment en cas de non-respect et d’utilisation            

non autorisée des noms et emblèmes de BULLES ou en cas de violation des droits liés                

à l’information, au graphisme, aux textes, vidéos, documents audios, photos et images            

et plus généralement à l’ensemble du contenu du site. Le site Internet            

www.seressourcerauxbulles.fr est une œuvre de l'esprit protégée par la législation          

française et internationale en vigueur sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle,             

littéraire et artistique et les autres droits similaires. L'ensemble des éléments le            

composant tels que notamment, mais non exclusivement, les marques, modèles, logos,           

images, textes, sons et autres documents, sont protégés par les droits de propriété             

intellectuelle et sont la propriété exclusive de BULLES. Toute utilisation non autorisée            

des emblèmes de BULLES et de leur appellation constitue un usage illégal sanctionné             

pénalement par le droit français, le droit international humanitaire et les Conventions de             

Genève. 

De même, la marque référencée sur ce site est une marque protégée par un dépôts au                

nom de son titulaire. Ainsi toute diffusion, copie, duplication, modification, transfert,           

représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, du site ou de l'un quelconque des             

éléments qui le composent, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, est               

expressément interdite, de même que leur altération. Le non-respect de cette           

interdiction est susceptible de constituer un acte de contrefaçon engageant la           

responsabilité de son auteur. 

BULLES est une marque déposée à l’INPI en tant que marque de produits et services. .                

Pour toute information, adressez une correspondance au déposant Madame Mireille de           

QUILLACQ ou par mail seressourcerauxbulles@gmail.com 

CLASSE 09 - logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; 
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CLASSE 16 - Produits de l'imprimerie ; affiches ; cartes ; livres ; brochures ; 

CLASSE 28 - Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; commandes pour               

consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; balles et ballons de                 

jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; rembourrages de protection (parties d'habillement               

de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; 

CLASSE 39 - Transport ; organisation de voyages ; réservation de places de voyage ; 

CLASSE 41 - formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations             

en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de              

livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite            

de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de             

congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places             

de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;               

publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; 

CLASSE 43 - Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;           

services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements              

temporaires. 

COOKIES – VIE PRIVÉE 

Cette rubrique vous permet d’en savoir plus sur l’origine et l'usage des informations de              

navigation traitées à l'occasion de votre consultation du Site et sur vos droits. Lors de la                

consultation du Site, des informations relatives à la navigation de votre terminal            

(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur le Site sont susceptibles d'être enregistrées           

dans des fichiers "Cookies" installés sur votre terminal, sous réserve des choix que vous              

auriez exprimés concernant les Cookies et que vous pouvez modifier à tout moment.             

Seul l’émetteur d'un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y               

sont contenues. Lorsque vous vous connectez au Site, BULLES peut être amené à             

installer divers cookies dans votre terminal leur permettant de reconnaître le navigateur            

de votre terminal pendant la durée de validité du cookie concerné. 



LIENS 

Les responsables de services en ligne qui créent des liens vers le présent site sont               

tenus d’en informer le webmaster. Ce site Internet peut comporter des liens vers             

d’autres sites qui ne sont pas sous contrôle permanent. Ces liens sont considérés             

comme utiles et pouvant enrichir l’information présente sur le site. BULLES n’endosse            

aucune responsabilité relative à ces sites, notamment en ce qui concerne l’exactitude ou             

la fiabilité des informations, des données et des opinions qui y figurent. 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 

BULLES effectue les démarches nécessaires pour assurer la fiabilité des informations           

contenues dans ce site. Cependant, elle ne peut encourir une quelconque responsabilité            

du fait d’erreurs, d’omissions ou des résultats qui pourraient être obtenus à la suite de               

l’usage des informations diffusées. BULLES n’est tenu qu’à une obligation de moyens            

concernant les informations mises à disposition sur le site. De même, elle n’est en              

aucun cas responsable de l’infection par des virus ou de tout autre problème             

informatique ayant des effets destructeurs. 


