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INFORMATIONS LEGALES
Conformément aux dispositions de l'article 6 III-1 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l'économie numérique, nous vous informons que :

Publication

Ce site a pour vocation de présenter les services de la ville de Vorey sur Arzon et de diffuser de linformation sur
lactualité communale. Tous droits réservés. Les textes et les illustrations, sauf mention particulière, sont la propriété
exclusive de la mairie de Vorey sur Arzon.

Le présent site est accessible par les adresses :
http://www.vorey.fr,
http://www.vorey.com,
il est édité par Mairie de Vorey sur Arzon (e-mail :mairie@vorey.fr ; téléphone 04.71.03.40.39)

Le directeur de la publication est Mme. Cécile Gallien en qualité de maire de Vorey sur Arzon.

Les webmasters sont : Mme Claire Barthélémy, Mrs Grégory Peticlerc et Jacques Denant

Le prestataire assurant le stockage direct et permanent est :
SAS OVH
2 rue Kellermann
BP 80157
59100 Roubaix
http://www.ovh.com

Les traitements automatisés de données nominatives réalisés à partir du site sont dispensés dune déclaration
auprès de la Commission Nationale de lInformatique et des Libertés (CNIL) (Dispense de déclaration n7) - (J.O n
128 du 3 juin 2006)

Crédits

Je remercie les différents intervenants dans la création de ce site (par ordre alphabétique) :
DENANT Christiane
DENANT Jacques
PETITCLERC Grégory
SOUCARRAT Laure (graphisme)

Mme. Cécile Gallien Maire de Vorey sur Arzon, directrice de la publication.

Ce site a été réalisé, gracieusement, par Jacques Denant.
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Il est développé et fonctionne avec le logiciel SPIP. SPIP est un logiciel libre distribué sous licence GPL.

Protection des données personnelles

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et à la loi du 6 août 2004, vous disposez dun droit
daccès, de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui vous concernent. Vous
pouvez exercer ce droit en envoyant un message au moyen du formulaire de contact.

Il vous est également possible de nous envoyer un courrier à ladresse suivante :

Mairie de Vorey sur Arzon - Place de la mairie - 43800 VOREY SUR ARZON

Lutilisateur est informé que, lors de ses visites sur le site, un cookie peut sinstaller automatiquement sur son logiciel
de navigation. (voir ci-dessous "Cookies")

Lutilisateur est notamment informé que conformément à larticle 32 de la loi informatique, fichiers et libertés du 6
janvier 1978 modifiée, les informations communiquées par lutilisateur du fait des formulaires présents sur le site,
sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont destinés à la Mairie de Vorey sur Arzon, responsable du
traitement à des fins de communication et de gestions administrative.

Liens externes

Certaines pages du site de la mairie de Vorey sur Arzon contiennent des liens qui renvoient sur des sites internet
externes à ce site. La mairie de Vorey sur Arzon ne saurait être tenue pour responsable de lévolution de ces sites
en ce qui concerne notamment :

la non conformité à la réglementation,
les modifications,
les suppressions,
les ajouts,
ou la non actualisation des contenus.

La Mairie de Vorey sur Arzon ne saurait être responsable de laccès par les utilisateurs via les liens hypertextes mis
en place dans le cadre du site en direction dautres ressources présentes sur le réseau internet

Si vous constatez une telle anomalie, merci de bien vouloir nous la signaler à laide du formulaire de contact.

Liens avec les sites du Service-Public :
Un accord cadre est signé entre l'État et les collectivités territoriales.

Protection des données personnelles

Lutilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions dutilisation et sengage à les respecter.

Lutilisateur du site web reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce
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site.

Lutilisateur du site web reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et
quelle est en parfait état de fonctionnement.

La mairie de Vorey sur Arzon met tout en Suvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils disponibles et
vérifiés mais ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, dune absence de disponibilité des informations
et/ou de la présence de virus sur son site.

Les informations fournies par la mairie de Vorey sur Arzon, le sont à titre indicatif et ne sauraient dispenser
lutilisateur dune analyse complémentaire et personnalisée. La mairie de Vorey sur Arzon, ne saurait garantir
lexactitude, la complétude, lactualité des informations diffusées sur son site.

En conséquence, lutilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.

Les utilisateurs du site sont tenus de respecter les dispositions de la loi relative à linformatique, aux fichiers et aux
libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales.

Ils doivent notamment sabstenir, sagissant des informations nominatives auxquelles ils accèdent, de toute collecte,
de toute utilisation détournée et, dune manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou
la réputation des personnes.

Les utilisateurs du site ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ce site sans lautorisation expresse et
préalable.

Le site vorey.fr ou vorey.com contient un certain nombre de liens hypertextes vers dautres sites, mis en place avec
lautorisation de vorey.fr. Cependant, vorey.fr na pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et
nassumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait.

Cookies

La navigation sur le site vorey.fr est susceptible de provoquer linstallation de cookie(s) sur lordinateur de
lutilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas lidentification de lutilisateur, mais qui
enregistre des informations relatives à la navigation dun ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à
faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation.
Le refus dinstallation dun cookie peut entraîner limpossibilité daccéder à certains services. Lutilisateur peut
toutefois configurer son logiciel de navigation de la manière suivante, pour refuser linstallation des cookies :

Sous Internet Explorer : onglet outil (pictogramme en forme de rouage en haut a droite) / options internet. Cliquez
sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok.

Sous Microsoft Edge : Cliquez-en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par trois
points horizontaux). Sélectionnez Paramètres. Dans le menu de gauche, cliquez sur le cadenas "Confidentialité et
sécurité", puis choisir dans le menu déroulant Cookies.

Sous Firefox : Le bouclier à gauche dans la barre dadresse vous indique si Firefox bloque des traqueurs et scripts
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dun site.
•
•
•

Violet : Firefox a bloqué des traqueurs et des scripts malveillants sur un site. Ouvrez le bouclier pour voir ce qui
a été bloqué.
Gris : aucun traqueur ou script malveillant connu na été détecté sur un site.
Gris et barré : la protection renforcée contre le pistage est désactivée pour un site. Ouvrez le bouclier et
basculez le commutateur pour lactiver de nouveau.

Sous Safari : Cliquez-en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par un rouage).
Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la section "Confidentialité", cliquez sur
Paramètres de contenu. Dans la section "Cookies", vous pouvez bloquer les cookies.

Sous Chrome : Cliquez-en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par trois points
verticaux). Sélectionnez Paramètres. Dans le menu de gauche, cliquez sur "paramètres avancés", puis sur la section
"Confidentialité et sécurité", cliquez ensuite sur "Paramètres du site". Cliquez sur "Cookies et données de site" et
décochez ou non.

Vous pouvez également consulter le site suivant : http://www.cnil.fr.
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