Mentions légales

1. Informations légales
Le site www.neuvy-grandchamp.com et son contenu sont la propriété de la commune de NeuvyGrandchamp, dont le siège est situé :
Mairie de Neuvy-Grandchamp
1, place de la Mairie
71130 Neuvy-Grandchamp
Téléphone : 03 85 84 22 25
Fax : 03 85 84 25 24

Directeur de la publication : M. Ledey Claude
Conception et réalisation : Commission Communication
Hébergement : Online

2. Propriété intellectuelle
Tout le contenu du site "neuvy-grandchamp.com", les graphismes, images, textes, logos ainsi que
leur mise en forme sont la propriété exclusive de la commune de Neuvy-Grandchamp à l'exception
des marques, logos ou contenus appartenant à d'autres sociétés partenaires.
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans
l'autorisation expresse de la commune de Neuvy-Grandchamp est interdite et constituerait une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle des marques ou logos de la commune de Neuvy-Grandchamp
ou de ses partenaires effectuée à partir des éléments du site sans l'autorisation expresse de la
commune de de Neuvy-Grandchamp ou du propriétaire du logo ou de la marque est prohibée selon
le code de la propriété intellectuelle.

3. Responsabilité

La commune de Neuvy-Grandchamp ne garantit pas l'exactitude ni l'exhaustivité des
informations figurants sur le site "neuvy-grandchamp.com". Celles-ci n'ont aucune valeur
contractuelle et peuvent être modifiées à tout moment sans notification préalable.
Les éventuels sites Internet reliés au site "neuvy-grandchamp.com" n'étant pas sous le
contrôle de la commune de Neuvy-Grandchamp , celle-ci n'assume aucune responsabilité
quant aux informations qu'ils délivrent.
La commune de Neuvy-Grandchamp et ses fournisseurs qui pourraient être mentionnés sur

le site "neuvy-granchamp.com" ne pourront en aucun cas être considérés comme responsables
de dommages quelle qu'en soit la nature (y compris et sans restriction les dommages spéciaux
ou non, directs et indirects) imputables à l'utilisation des documents et informations contenus
sur le site "neuvy-grandchamp.com".

4. Traitement des données personnelles

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un
droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression concernant vos données
personnelles que nous pourrions être amenés à recueillir.
Ces données sont celles que vous aurez volontairement enregistrées lors de vos réponses aux
questionnaires, ou lors de demandes d'information et sont uniquement destinées à notre
administration, aucune information vous concernant ne peut et ne sera cédée à un tiers.
Pour exercer ce droit, écrivez à : mairie-neuvy-grandchamp@orange.fr
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Nous contacter




Courrier : ONLINE SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 FRANCE
Téléphone : +33 (0)1 84 13 00 00
Assistance technique : ASSISTANCE 24/24
https://console.online.net/fr/assistance/commercial

Abuse
Pour signaler un contenu litigieux ou si vous êtes victime d’une utilisation frauduleuse d’un
service Online.net, merci de nous contacter via l’interface https://abuse.online.net.
Propriété intellectuelle
Le présent site internet ainsi que l’ensemble de ses contenus (notamment les données,
informations, photos, logos et marques) sont la propriété exclusive d’ONLINE SAS ou de ses
partenaires. Toute reproduction, représentation, traduction, adaptation ou citation, intégrale ou
partielle, quel qu’en soit le procédé ou le support, est strictement interdite en dehors des cas
prévus par la loi ou expressément autorisés par leur propriétaire. Photos non contractuelles.

Données personnelles
Vous pouvez visiter notre site sur Internet sans avoir à décliner votre identité ou à fournir des
informations personnelles vous concernant. Cependant, nous pouvons parfois vous demander
des informations pour traiter une commande, identifier une demande de support technique,
établir une correspondance, fournir un abonnement ou soumettre une candidature à un poste.

