
 

 

MENTIONS LEGALES 
 

Ce site est édité par :  

HABITAT 17 - Office Public de l'Habitat de la Charente-Maritime, dont le siège social est situé :  

9 et 11 Avenue de Mulhouse 

17041 La Rochelle Cedex 1 

Tel : 05.46.27.64.80 

SIREN : 271 700 031 

 

Directeur de la publication : Mikaël JUNGERS, Directeur Général 

 
Responsable de la Rédaction : Domitille MONVEL, Chargée de communication 

 

Rédaction :  

Coordonnées de l’hébergeur du site : 

Frédéric WAEBER, Insynium, 6/7th Floor, Dias Pier Building, Le Caudan Waterfront - Caudan, Port Louis 

11307 MAURITIUS 

Coordonnées du concepteur du site : 

Insynium, 6/7th Floor, Dias Pier Building, Le Caudan Waterfront - Caudan, Port Louis 11307 MAURITIUS 

Propriété intellectuelle  
 

Le présent site Internet et l'ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animées, base de 

données, programmes, etc., sont la propriété de HABITAT 17- OPH de la Charente-Maritime et sont 

protégés par le droit d'auteur.  
HABITAT 17- OPH de la Charente-Maritime ne vous autorise qu'à une visualisation de son contenu à 

titre personnel et privé, à l'exclusion de toute visualisation ou diffusion publique.  

 

Les traitements mis en œuvre par HABITAT 17- OPH de la Charente-Maritime ont pour seules finalités 
de présenter l'entreprise, de communiquer des informations générales pouvant être utiles aux locataires et 

d'établir des statistiques afin de mesurer le nombre de nombre de visiteurs du site ainsi que les pages 

visitées par les internautes. Aucune information nominative n'est requise pour accéder au site. 

 

Les utilisateurs du présent site sont tenus de respecter les dispositions de la loi relative à l'Informatique, 

aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales.  
 

Ils doivent notamment s'abstenir, en ce qui concerne les informations nominatives présentées sur le site, de 

toute collecte, de toute utilisation détournée, et d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter 
atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.  

 

En application de la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 

d’opposition et de retrait relativement à l’ensemble des données vous concernant, en écrivant à : 

 

9 et 11 Avenue de Mulhouse 17041 La Rochelle Cedex 

ril@habitat17.fr 


