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Hébergement
Ce site est hébergé par Kosmos.
8 rue Kervégan, 44000 Nantes
www.kosmos.fr

Développement
Ce site a été conçu et réalisé par Kosmos.
Solution logicielle : K-Sup.
www.kosmos.fr

Propriété Intellectuelle
L'ensemble de ce site relève de la législation française sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits
de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et
photographiques.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique quel qu'il soit est formellement interdite - sauf
autorisation expresse du Directeur de la publication de l'Institut Paul Bocuse.

Exonération de la responsabilité technique
L'Institut Paul Bocuse décline toute responsabilité en cas de difficulté d'accès à son site ou d'interruptions dans la
connexion quelles qu'en soient les causes. De plus, il ne saurait être tenu responsable d'un dommage ou virus qui
pourrait infecter votre ordinateur ou tout matériel informatique, suite à une utilisation ou accès au site ou téléchargement
provenant de ce site.

Exonération de la responsabilité du contenu des sites référencés
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site Internet en direction d'autres ressources présentes sur
le réseau Internet ne sont proposés que pour des raisons de commodité et ni leur contenu ou les liens qu'ils
contiennent, ni les changements ou mises à jour qui leur sont apportés ne sauraient engager la responsabilité du
présent site Internet.
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Informatique et Liberté
Conformément à la Loi "Informatiques et Libertés" du 6 janvier 1978, le présent site fait l'objet d'une déclaration à la
CNIL référencée sous le numéro 1400455.
Ce site respecte les règles suivantes :
Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu ou seul un suivi de la fréquentation du site est
effectué.
Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers.
Aucune information personnelle n'est utilisée à des fins non prévues.
Les formulaires en ligne collectent vos données.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, l'internaute dispose d'un droit d'accès qu'il peut exercer auprès du
correspondant à la protection des données à caractère personnel en écrivant au webmaster à
webmaster@institutpaulbocuse.com.
Il dispose également d'un droit de modification, de rectification et de suppression des données à caractère personnel le
concernant, qu'il peut exercer en écrivant au webmaster à webmaster@institutpaulbocuse.com.

Responsabilité
L'Institut Paul Bocuse ne saurait garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations diffusées sur le site. Il ne saurait
ainsi être tenu pour responsable des erreurs ou omissions, ainsi que des indisponibilités d'informations. Les
informations consultables sur le site le sont à titre informatif et constituent une offre de services et de produits. L'Institut
Paul Bocuse se réserve le droit d'annuler un cours en cas de force majeure, et ne saurait voir sa responsabilité engagée
le cas échéant.

A la une
2 days at Institut Paul Bocuse for the winners of the International Pastry Contest
From June 19th to June 22nd 2017, the two winners of the International Pastry Contest held
as part of the Chef Paul Bocuse Week 2016 came to Institut Paul Bocuse, Lyon, France.

Contact
Alliance by Institut Paul Bocuse
Château du Vivier
69130 Ecully - France
Tél. +33 4 27 01 23 44
Envoyer un e-mail

Rejoignez-nous
> Formalités : devenir membre
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