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2. Mentions légales

Mentions légales
www.lorient.bzh est le site officiel de la Ville de Lorient.
Ville de Lorient - 2 bd Général Leclerc - CS 30010 - 56315 Lorient Cedex - Tél : 02 97 02 22
00
Responsable de la publication : Fabrice Loher
Responsable éditoriale : Karine Sidibé
Webmestre/réseaux sociaux : Catherine Guyon
Responsable du site et de la rédaction : Direction de la communication
Crédits photos (hors mentions particulières) : Ville de Lorient
Crédits traduction :
Breton : Daniel Le Doujet et l'Institut de la langue bretonne
Anglais : Emma Bray
Espagnol : Chloé Sebti
La Ville de Lorient est à votre disposition pour tous vos commentaires ou suggestions. Vous
pouvez nous écrire par le formulaire de contact

Direction de la communication
Contact au 02 97 02 59 20 ou par messagerie à communication[at]mairie-lorient.fr

Réalisation technique
Développement et graphisme du site : W-Seils - 11 rue du chemin rouge - Bat F CS31335 - 44313 Nantes cedex 3 - 02 28 22 75 42 - https://www.w-seils.com/
Outil de gestion de contenus TYPO3 : typo3.org
Hébergement et maintenance du site : Ville de Lorient - Direction de l’organisation et
des systèmes d’information - 2 bd Général Leclerc - CS 30010 - 56315 Lorient Cedex - Tel :
02 97 02 22 00

Contexte d’utilisation
Le site de la Ville de Lorient est mis à jour quotidiennement. Les contenus peuvent y être
enrichis, modifiés ou supprimés, en tout temps et sans préavis. Si vous constatez des
problèmes techniques, des informations inexactes, incomplètes ou des omissions, n’hésitez

pas à nous le(s) signaler via le formulaire de contact.
La Ville de Lorient se réserve le droit de réviser, supprimer, modifier, valider ou changer,
intégralement ou en partie, tout contenu envoyé ou affiché sur ses sites web. Elle décline
toute responsabilité quant aux contenus des sites référencés via des liens hypertextes
sur ses sites web.

Droit d'auteur, copyright
Les photographies, textes, images, séquences animées sonores ou non, logos, et icônes
graphiques dans ce site sont la propriété de la Ville de Lorient ou de tiers ayant autorisé la
Ville de Lorient à les utiliser, sauf mention spécifique DR.
Pictogrammes utilisés issus de la banque de données en ligne Noun project.
sur les boutons de la rubrique du CFA : Diploma par Maxim Kulikov (bouton
Diplômés et diplômées) ; Nut, par Joe Pictos (bouton Formations proposées) ;
Vocational education, par Massupa Kaewgahya (bouton apprenissage en pratique) ;
Specimen, par Habione 404 (bouton Formation continue) ; Mechanics, par Anbileru
Adaleru (bouton Formation continue) ; Chef, par Made (bouton Formations proposées)
; Appication for employment, par ProSymbols (bouton Offres d'apprentissage)
sur le bouton "Bons plans" de la rubrique Jeunesse : Smiley par Hare Krishna
sur le bouton "Subventions attribuées" de la rubrique Budget : icone adaptée pour
l'euro à partir de Charity par ProSymbols
sur le bouton "Marchés publics" de la rubrique Vie municipale : icone adaptée à
partir de Initial public offer, créée par Sahua D
dans la rubrique "Open data" de la rubrique Services : bouton et bandeau adaptés à
partir de l'image 38252_000000
sur le bouton "Organigramme" de la rubrique Vie municipale : icône créée par
Birckhead Creative
Le droit de reproduction et/ou droit de représentation des données des sites web
municipaux est exclusivement destiné à l'usage privé et/ou aux seules fins de consultation
personnelle et privée des utilisateurs du réseau Internet.
En conséquence et en application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du code de la
propriété intellectuelle toute autre utilisation d'un de ces éléments est strictement interdite
sans l'autorisation explicite de la direction de la communication et constitue un délit de
contrefaçon passible de poursuites.

Contact
Map Mairie de Lorient
2 Boulevard Leclerc
CS 30010 - 56315 Lorient Cedex
Téléphone 02 97 02 22 00

Enveloppe contact@mairie-lorient.fr
Pour postuler à un emploi ou envoyer une candidature spontanée, cliquez ici

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15
Le samedi de 9h à 12h, uniquement pour l'état civil
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