
Mentions légales 
 

Le site internet Saint Malo Fishing est la propriété de Mr Gonzague SIMON 

Le directeur de la publication : Gonzague SIMON 

N° Siret : 845 360 585 00010 

Carte pro : 03518ED0278 

Tél : 06 63 73 75 02 

Email :  simoncorvaisier@yahoo.com 
 

Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés : 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez à tout moment accéder aux 

informations personnelles vous concernant et détenues par Gonzague SIMON, demander leur 

modification ou leur suppression par l'envoi d'un mail à simoncorvaisier@yahoo.com. Ainsi, 

vous pouvez, à titre irrévocable, demander que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à 

jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, 

périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. 

Titularité des droits  

Sauf mention contraire signalée sur un texte, tous les éléments de ce site Internet (noms de 

domaine, les textes, graphismes, logos, photos) sont la propriété de Gonzague SIMON. 

La protection du site www.saintmalofishing.com relève, par conséquent, des législations 

nationales et internationales relatives au droit de la propriété intellectuelle. 

Dès lors, toute reproduction et/ou représentation et/ou rediffusion, en tout ou partie, sur tout 

support électronique ou non, présent ou futur, sont interdites sauf autorisation expresse et 

préalable. 

Le non-respect de cette interdiction est susceptible de constituer un acte de contrefaçon 

engageant les responsabilités civile et pénale de tout contrevenant. 

De même, les bases de données d'informations sont protégées au titre du droit applicable aux 

compilations de données. De sorte que toute extraction ou tentative d'extraction, fut-elle totale 

ou partielle, est susceptible d'engager les responsabilités civile et pénale de tout contrevenant. 

 

LIENS HYPERTEXTES 

Gonzague SIMON n’est pas responsable du contenu des liens externes placés sur le site 

 
 
CONCEPTION & RÉALISATION 

Mr Gonzague SIMON 

 
 
HEBERGEUR 

Le site Saint Malo Fishing est hébergé par Wix 

40 Hanam al Tel Aviv 

Tel Aviv Israël 

 

 

 


