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PROPRIETES DU SITE
Le site saint-loubes.fr est la propriété exclusive de la :
Mairie de Saint-Loubes
23 place de l'hôtel de ville 33450 SAINT LOUBES
05 57 97 16 16/ 05 57 97 00 00

LE SITE EST HEBERGE SUR LES SERVEURS DE LA
SOCIETE OVH
SARL OVH
Adresse : 140, quai du Sartel - 59100 ROUBAIX| FRANCE
Tel : 0 899 701 761 - Fax : 03 20 20 09 58
Mail : support@ovh.com
Site : www.ovh.com

REALISATION
Charte graphique : Les petits lézards
Conception du site : Julien Collin

DROITS D'AUTEURS
La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non son savoir faire, et tous autres éléments
composants le site sont la propriété exclusive de la Mairie de Saint-Loubès.

Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse de la
Mairie de Saint-Loubès est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants
du Code de la propriété intellectuelle. Il en est de même des bases de données figurant sur le site web, qui sont
protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété
intellectuelle de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données, et
dont la Mairie de Saint-Loubès est producteur.
Les logos figurant sur le site sont des marques déposées ou sont la propriété de ses partenaires.

Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos, effectuée à partir des éléments du site sans
l'autorisation expresse de la Mairie de Saint-Loubès est donc prohibée, au sens de l'article L.713-2 du Code de la
propriété intellectuelle
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LÉGISLATION FRANÇAISE RELATIVE AU DROIT
D'ACCÈS AU FICHIER INFORMATISÉ
Conformément à la loi française N· 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
(CNIL), tout utilisateur ayant déposé sur ce site des informations directement ou indirectement nominatives, peut
demander la communication des informations nominatives le concernant en s'adressant à Mairie de Saint-Loubès et
les faire rectifier le cas échéant.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Alors que nous avons effectué toutes les démarches pour nous assurer de la fiabilité des informations contenues sur
ce site internet, la Mairie de Saint-Loubès ne peut encourir aucune responsabilité du fait d'erreurs, d'omissions, ou
pour les résultats qui pourraient être obtenus par l'usage de ces informations.

La Mairie de Saint-Loubès n'est tenu que d'une obligation de moyens concernant les informations qu'il met à
disposition des personnes qui accèdent à son site internet.

Par ailleurs, l'usage de liens hypertextes peut conduire votre consultation de notre site vers d'autres serveurs,
serveurs sur lesquels la Mairie de Saint-Loubès n'a aucun contrôle.

DROITS ET DEVOIR DE L'UTILISATEUR
L'utilisateur du présent site reconnaît disposer de la compétence des moyens nécessaires pour accéder à ce site,
l'utiliser et avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en parfait état
de fonctionnement.

L'utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site un cookie peut s'installer automatiquement sur son logiciel
de navigation.
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