
 

Mentions légales 

« Les Frères Complices » est responsable de la collecte et du traitement des données à caractère 
personnel que vous avez bien voulu nous confier. Ces données, lorsqu'elles sont signalées par un 
astérisque sur le présent site, ont un caractère obligatoire (nom, adresse e-mail et, le cas échéant le 
numéro de téléphone). Ces données sont nécessaires au traitement de votre demande et à la gestion 
de nos relations. Le fait de ne pas communiquer ces informations entraînera l'impossibilité de traiter 
votre demande. https://www.societe.com/societe/les-freres-complices-848565040.html 

 
Dénomination LES FRERES COMPLICES 
SIRET (siege) 84856504000013 
Activité  Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (7721Z) 
Forme juridique Société par actions simplifiée 
Date immatriculation RCS 27-02-2019  
Capital social 1 000,00 € 
RCS Brest B 848 565 040 
Adresse (RCS) 4 COUR DES TONNELIERS 
Code postal (RCS) 29830 
Ville (RCS) PLOUDALMEZEAU 
Pays (RCS) France 

 

Hébergement 

Wix.com Inc. 

Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  

Téléphone : +1 415-639-9034. 

 

RGPD 

 

Wix.com est entièrement engagé dans la protection des données. C'est pourquoi nous accueillons le 
Règlement général sur la protection des données (RGPD), approuvé et adopté récemment par 
l'Union Européenne. 
Ce site archive vos données personnelles dans une base de données sécurisée géolocalisé chez 
l'hébergeur Wix.com, toutes les données collectées sont effacées tous les 36 mois si aucun échange 
n'est réalisé depuis leurs collectes. Ce site est donc conforme à cette nouvelle réglementation. (À la 
date du 25 mai 2018).  

 

Cookie 

 

Les services de connexion et d'inscription de Wix sont complétés via un serveur sécurisé 
(HTTPS/SSL). Un cookie est un fichier informatique au format texte qui s’enregistre sur votre disque 
dur lorsque vous consultez un site Internet tel que le nôtre. Les cookies que nous utilisons nous 
permettent de conserver des données vous concernant afin de personnaliser et de faciliter votre 
navigation lors de vos prochaines visites. 
Un cookie ne nous permet pas de vous identifier, il enregistre uniquement votre adresse IP (numéro 
d’identification de votre ordinateur) pour une durée de 26 mois sur les outils d'analyses de trafic. Les 
cookies ne sont pas activés par défaut, vous avez la possibilité de les activer ou non directement sur 

votre navigateur ou de choisir les cookies des services que vous souhaitez garder. 

 

https://www.societe.com/societe/les-freres-complices-848565040.html

