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Vous êtes sur le site de ressources du diocèse catholique de Saint-Brieuc et Tréguier. Ce site
est en lien avec le site du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier.

Support administratif
Association Diocésaine
Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier
81 rue Mathurin-Méheut
CS 44224
22042 Saint-Brieuc Cedex 2

Responsable du site
Jean-Louis Kervizic
(Auparavant : Philippe Giron)

Propriétaire du site
Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier
81 rue Mathurin-Méheut
CS 44224
22042 Saint-Brieuc Cedex 2

Service de la Communication
Justine Guilbaud
Responsable du Service de la Communication
Maison diocésaine Saint-Yves

Hébergeur
5 pains & 2 poissons
2 place du Marché
93100 Montreuil
e 06 28 46 56 28

Aspects techniques
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Liens vers ce site
Le site autorise tout site Internet ou tout autre support à le citer ou à mettre en place un lien hypertexte pointant vers
son contenu.

L'autorisation de mise en place d'un lien est valable pour tout support, à l'exception de ceux diffusant des
informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter
atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.

La reprise intégrale du contenu d'une page est aussi autorisée, sous réserve d'établir un lien clair vers sa source.
C'est la licence CC-By-SA qui s'applique.

Traitement automatisé d'informations
nominatives
Ce site ne collecte sur les visiteurs du site aucune autre information nominative ou personnelle que celles qui lui sont
ouvertement et volontairement fournies en particulier par l'intermédiaire des adresses électroniques de ses
correspondants.

Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données vous concernant (article 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978).

Pour exercer ce droit, adressez-vous : Service Communication-Information
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