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Responsabilité
La Ville de Courdimanche ne garantit pas que ce site soit exempt de défaut, d’erreur ou d’omission.
La ville de Courdimanche ne peut pas être tenue pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation
de l’information présentée sur ce site.
La Ville de Courdimanche prend toutes les dispositions pour fournir aux internautes des informations
fiables, exactes, et vérifiables. Aucune garantie explicite ou implicite n’est néanmoins apportée sur ce
sujet.
Les liens hypertextes pointant vers le contenu des sites externes n’engagent en aucun cas la
responsabilité de la Ville de Courdimanche.

Données personnelles
Le site de Courdimanche met en oeuvre plusieurs traitements de données personnelles visant à
communiquer avec l'internaute pour répondre à ses demandes via les formulaires, à lui envoyer une
newsletter lorsqu'il s'est abonné volontairement, et à mesurer l'audience du site via Google Analytics.
Les données collectées sont destinées uniquement aux agents de la mairie habilités à traiter les
demandes des usagers.
La protection de vos données personnelles nous concerne.
Nous vous remercions de votre visite sur notre site Internet. Nous attachons une grande importance à la
protection de vos données personnelles. Vous avez le droit de communiquer librement ou non vos
données afin qu'elles puissent être traitées en vue de la délivrance du service souhaité.
En savoir plus sur les données personnelles.

Informatique et libertés

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Vous pouvez
exercer ce droit en envoyant un courrier au service Communication de la Ville :
Mairie de Courdimanche
Direction de la Communication
Rue Vieille Saint Martin - 95800 Courdimanche

Propriété intellectuelle

La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données, marques, contenus
de tout type et de tout autre élément constitutif du site ville-courdimanche.fr, par quelque procédé ou
support que ce soit, est interdite et constitue, sans autorisation préalable écrite de la Ville de
Courdimanche, une contrefaçon.
Le logotype et la baseline de Courdimanche sont la propriété de la ville et ne peuvent pas être utilisés
sans autorisation préalable écrite.
Les photographies présentes sur le site Internet de la ville sont soumises aux lois qui régissent les droits
d’auteurs et le droit à l’image. Toute diffusion d’une image prélevée sur le site ville-courdimanche.fr doit
faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation à adresser à la Direction de la Communication.

