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Site internet de la commune de Denney.
Editeur
Mairie de Denney
ComitÃ© communication
Place Ivan Damidaux
90160 DENNEY
TÃ©l : 03 84 29 82 04
Courriel : mairie denney.fr
Ce site a fait l'objet d'une dÃ©claration Ã la CNIL :
n° de la dÃ©claration : ..................
Responsable du site
Le maire de Denney
HÃ©bergement
SAS OVH - http://www.ovh.com 2 rue Kellermann - BP 80157 - 59100 Roubaix

Le respect des droits d'auteur, droits d'accÃ¨s et d'utilisation
Ce site est destinÃ© Ã votre information. Vous disposez d'un droit d'utilisation des informations qui y sont
contenues Ã des fins exclusivement personnelles et non commerciales.
Vous n'Ãªtes pas autorisÃ©s Ã modifier, distribuer, transmettre, diffuser, reprÃ©senter, reproduire, publier,
transfÃ©rer ou vendre tout ou partie de ce site, tout document tÃ©lÃ©chargÃ© Ã partir de ce site ou toutes listes de
liens obtenues Ã partir de ce site, ni Ã crÃ©er des oeuvres dÃ©rivÃ©es de ces documents ou listes de liens, sauf
accord particulier et prÃ©alable conclu avec l'Ã©diteur et/ou l'auteur.
L'ensemble du site relÃ¨ve de la lÃ©gislation sur le droit d'auteur et la propriÃ©tÃ© intellectuelle. Rappel de l'article
L.112-3 du Code de la PropriÃ©tÃ© Intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont rÃ©servÃ©s, ce qui inclut les documents Ã tÃ©lÃ©charger, les
reprÃ©sentations iconographiques et photographiques. Pour les photos, le nom du photographe devra toujours Ãªtre
mentionnÃ©. La reproduction des textes sur support papier est autorisÃ©e sous rÃ©serve du respect de la gratuitÃ©
de la diffusion, de l'intÃ©gritÃ© des documents reproduits et de la citation, claire et lisible de la source.
Protection de la vie privÃ©e et confidentialitÃ©
En cas de collecte d'informations nominatives, vos coordonnÃ©es et adresses de courrier Ã©lectronique constituent
des donnÃ©es confidentielles, et nous nous engageons Ã ne pas les divulguer. ConformÃ©ment Ã la loi franÃ§aise
(Art 27 de la loi n°78.17 du 6 janvier 1978 relative Ã l'informatique, aux fichiers et aux libertÃ©s), vous disposez d'un
droit d'accÃ¨s, de modification, de rectification et de suppression des donnÃ©es vous concernant. Vous pouvez
exercer ce droit en Ã©crivant par courriel ou par courrier Ã :
Mairie de Denney
Place Ivan Damidaux
90160 DENNEY
TÃ©l : 03 84 29 82 04
Courriel : mairie denney.fr

RÃ©fÃ©rences
Loi 78-17 du 6 janvier 1978 Loi relative Ã l'informatique, aux fichiers et aux libertÃ©s
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Loi du 29 juillet 1881 Loi sur la libertÃ© de la presse
Loi 2000-719 du 1er aoÃ»t 2000 Extrait de la loi portant sur la responsabilitÃ© des prestataires techniques
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