Mentions légales

LOI SUR L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Les coordonnées des responsables de la publication sont mentionnées ci-dessous, en
application de la loi n° 2004-275 , dite LEN (loi sur l'Économie numérique) du 21 juin 2004, JO
n° 143 du 22 juin 2004 page 11168 ,

- Pour le compte de la commune de Saint-Maximin

- Directeur de publication : Jacques VIRET - maire

- Rédacteur en chef : Michel POINSON - adjoint au maire

- Adresse : mairie de Saint-Maximin - Répidon - 38530 Saint-Maximin (France)

- Propriété exclusive du site : commune de Saint-Maximin (38530)

- Réalisation du site : AJ2L-Informatique

- Serveurs dédiés AJ2L-Informatique .
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COPYRIGHT
La reproduction des contenus de ce site, à l'exception de l'iconographie, est autorisée à
condition d'en mentionner la source et la date de "dernière mise à jour". Ces pages et les
informations qu'elles contiennent ne doivent être utilisées qu'à des fins personnelles,
associatives; toute diffusion ou utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est exclue.

Toutes les images présentes sur ce site Web sont soumises à un copyright. Elles ne peuvent
être dupliquées ou utilisées sans l'autorisation écrite de la mairie de Saint-Maximin. Toute
demande doit être adressée à :

M. le maire

Mairie de Saint-Maximin

Répidon

38530 Saint-Maximin

(France)

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations présentées sur ce site ainsi que les liens vers d'autres sites sont donnés à titre
indicatif. La présence de pointeurs hypertexte vers d'autres sites web n'engage pas la Mairie de
Saint Maximin sur le contenu de ces sites.
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Conformément à la loi française (article 27 de la loi n° 78.17 du 06.01.78 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés) un droit d'accès et de rectification des données
conservées est ouvert auprès de :

M. le maire

Mairie de Saint-Maximin

Répidon

38530 Saint-Maximin

(France)

(France)

Les utilisateurs sont responsables des interrogations qu'ils formulent ainsi que de l'interprétation
et de l'utilisation qu'ils font des résultats. Il leur appartient d'en faire un usage conforme aux
réglementations en vigueur et aux recommandations de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL) lorsque des données ont un caractère nominatif (loi n°
78.17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite loi informatique
et libertés).
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NOTICE LÉGALE
Le contenu du présent site est propriété de la Mairie de Saint Maximin, représentée par son
maire, Jacques VIRET.

L'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance de la présente notice légale et s'engage à la
respecter.

Le directeur de la publication du site Web est le maire de Saint-Maximin.

le rédacteur en chef est Michel POINSON, adjoint au maire de maire de Saint-Maximin.

Le prestataire assurant le stockage direct et permanent est la société AJ2L-Informatique dont
l'adresse du site est : http://www.aj2l-informatique.fr

L'utilisateur est notamment informé que, conformément à l'article 27 de la Loi Informatique,
fichiers et libertés du 6 janvier 1978, les informations communiquées par l'utilisateur via les
formulaires présents sur le site, sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont destinés
à l'exploitant du site Web, responsable du traitement, à des fins de gestion administrative et
commerciale. Elles ne seront, en aucun cas, communiquées à d'éventuels partenaires.
L'utilisateur est également informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification portant sur
les données le concernant en écrivant à l'exploitant du site Web dont l'adresse est la suivante :
M. le maire - Mairie de Saint-Maximin - Répidon - 38530 Saint-Maximin

L'utilisateur du site web "www.stmaximin38.fr" reconnaît avoir vérifié que la configuration
informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en parfait état de fonctionnement.
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L'utilisateur du site web reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour
accéder et utiliser ce site.

L'utilisateur reconnaît avoir été informé que le site web "www.stmaximin38.fr " est accessible 24
heures/24 heures et 7 jours/7 jours, à l'exception de période de maintenance, des cas de force
majeure, difficultés informatiques, difficultés liées à la structure des réseaux de
télécommunications ou difficultés techniques.

Pour des raisons de maintenance, la société AJ2L-informatique, (réalisation et maintenance du
site) pourra interrompre l'accès au site et s'efforcera d'en avertir préalablement les utilisateurs.

La société AJ2L-informatique met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations
et/ou des outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs,
d'une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur son site, ni,
bien évidemment de son contenu.

Les informations fournies par la Mairie de Saint Maximin le sont à titre indicatif. La Mairie de
Saint Maximin ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations
diffusées sur son site. Seules les informations publiques, affichées en Mairie feront foi, le cas
échéant. En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité
exclusive.

La structure générale du site, les textes, images animées ou non et tous les autres éléments
composant ce site Web et notamment les services et produits sont la propriété exclusive de la
mairie de Saint-Maximin (38530) et/ou des éléments sur lesquels la mairie de Saint-Maximin
dispose de droits notamment d'exploitation permettant leur diffusion et communication.
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En conséquence, toute reproduction de ces éléments est formellement interdite sauf
dispositions expresses contraires indiquées sur le site et autorisant la reproduction partielle de
certains éléments. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit,
constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle.

Tous les noms de produits ou de sociétés mentionnés dans le présent site et n'appartenant pas
mairie de Saint-Maximin sont des marques déposées par leurs titulaires respectifs.

Enfin, les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site Web en direction
d'autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de
la mairie de Saint-Maximin.

Les utilisateurs et visiteurs du site Web ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction de
ce site, sans l'autorisation expresse et préalable de la mairie de Saint-Maximin

Le contenu du site " www.stmaximin38.fr " est soumis à la loi française, tant en ce qui concerne
les règles de fond que les règles de forme

Le présent site Internet, dans ses aspects techniques (hébergement, développements, pages
html & php, iconographie, graphisme, organisation/arborescence, espace d'administration et
gestion des droits,) ainsi que toutes les bases de données et les contenus qui le composent,
sont la propriété exclusive de la mairie de Saint-Maximin (38530).
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