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Les visiteurs de ce site reconnaissent avoir lu la notice légale ci-après et en respecter les dispositions. Le site
www.saintmartindesentrees.fr est la propriété de la Mairie de Saint-Martin des Entrées situé :12 rue William Kennedy
Ferguson
14400 SAINT MARTIN DES ENTREES. 1. Design et développement
Le design et le développement du site ont été réalisé bénévolement par Daniel Siméon en qualité de Maire Adjoint
chargé de la communication.2. Fournisseur d'hébergement
OVH - SAS au capital de 500 k&euro; RCS Roubaix &ndash; Tourcoing 424 761 419 00011 &ndash; Code APE 721Z N° TVA : FR 22-424-761-419-00011
Siège social : 140 Quai du Sartel - 59100 Roubaix - France. assure l'hébergement du site www.saintmartindesentrees.fr
L'ensemble de ce site relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents iconographiques et photographiques. 3.Ce
site utilise Joomla qui est un système de gestion de contenu (CMS), Joomla! est un CMS Open Source distribué sous
license GNU/GPL.4. Loi informatique, fichiers et libertés Déclaration à la CNIL :
Les utilisateurs du Site sont tenus de respecter les dispositions de la loi informatique, fichiers et libertés, dont la violation
est passible de sanctions pénales. Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles
ils accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée, et d'une manière générale, de tout acte susceptible de
porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes. Au titre de l'article 34 de ladite loi, les utilisateurs disposent
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données les concernant. Pour l'exercer, vous
pouvez vous adresser directement par e-mail : webmaster@saintmartindesentrees.fr Cet e-mail est protégé contre les
robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir ou par courrier :Mairie
12 rue William Kennedy Ferguson
14400 SAINT MARTIN DES ENTREES. 5. Liens vers des sites extérieurs
Pour l'information des internautes, et pour faciliter des recherches sur le secteur, des liens sont établis vers des sites
extérieurs; ces liens n'impliquent aucune participation , ni approbation de la Ville de Saint Martin des Entrées qui n'est
pas impliqué dans la réalisation de ces sites et dont la responsabilité n'est pas engagée 6. Propriété intellectuelle et
droits de reproduction Les articles L122-4 et L122-5 du Code de la propriété intellectuelle interdisent toute
représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite en dehors d'un usage privé. 6.Toute représentation ou
reproduction intégrale ou partielle de cette oeuvre, faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de
l'éditeur ou des ayants droit est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du
Code de la propriété intellectuelle.
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