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Crédits 

Visuels et illustrations :   

- Département de la Gironde 

- Observatoire de la Côte Aquitaine 

- SMPBA 

 

Objectif et qualité des contenus : 

Ce site a pour objectif de présenter :  

- Présenter les activités, 

- Présenter les actualités et publications, 

- Présenter le syndicat, 

- Présenter les ports,  

- Permettre les démarches par portail usagers, 

- Relayer les informations utiles 

- Et prendre contact avec le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon. 

A destination des usagers, visiteurs ou professionnels. 

Votre Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon s’efforce de fournir une information de 

qualité et vérifiée, toutefois si une information semble inexacte ou contient une erreur 

typographique, vous pouvez le signaler au webmaster du site, ici. 

 

Utilisation des marques : 

La dénomination SMPBA et le visuel sont protégées et demeurent à usage du 

syndicat. 

Leurs utilisations sans autorisation, sur tout support, à des fins de valorisation de produits ou de 

services, notamment à des fins commerciales, est interdite sous peine de poursuites pénales et 

civiles. 

 
  

mailto:smpba@smpba.fr


Réutilisation des contenus 

Les mentions et contenus sont de la propriété intellectuelle du SMPBA. Sauf mention contraire, la 

réutilisation des contenus du site « smpba.fr » est soumise à accord préalable écrit de la part de son 

propriétaire. 

Après accord, l’utilisateur qui souhaite réutiliser les contenus ainsi mis à disposition doit 

impérativement indiquer : 

1. Le titre associé au contenu, 

2. La paternité du contenu par la mention suivante : « Source : Syndicat Mixte des Ports du 

Bassin d’Arcachon – http://www.smpba.fr», 

3. Suivi de la date à laquelle le contenu a été extrait du site : « JJ/MM/AAAA », 
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