Publié sur Habits de Lumiere (https://habitsdelumiere.epernay.fr)
Accueil > Mentions légales

Merci de lire attentivement cette notice légale avant de consulter le site.
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 :
Le site est édité par :
La Ville d'Epernay
7 bis, avenue Champagne
BP 505 - 51531 Epernay cedex France
Téléphone : +33 03 26 53 36 00
Ce site a été développé par la Mairie d'Epernay avec l'outil DRUPAL (logiciel libre)
Réalisation : Gallimedia - www.gallimedia.com [1]
Création graphique : Gallimedia
Directeur de la publication : Franck Leroy, maire d'Epernay
Direction de projet, création et mise à jour des contenus : Direction de la Communication Ville d’Epernay
Le prestataire assurant le stockage direct et permanent est :
HEXANET
Z.A.C. Les Charmilles - 3, allée Thierry Sabine
BP 202 - 51686 Reims Cedex 2
Crédits Photo :
Eclipse360, Alain Janisson, Patrick Guérin, Studio Patrick, Michel Jolyot, Image de Marque, Ville d'Epernay.
Protection des données personnelles :
Le site "www.epernay.fr [2]" met en œuvre des formulaires requérant la communication de données personnelles, qui sont
traitées par les agents habilités. Par donnée personnelle, nous entendons une donnée qui permet de vous identifier
directement.
Les données personnelles transmises volontairement dans le cadre des téléservices permettent de traiter vos demandes.
Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu.
Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers.
Aucune information personnelle n'est utilisée à des fins non prévues.
Les données restent accessibles uniquement aux agents des services concernés afin qu'ils puissent répondre à vos
demandes, lorsque vous les sollicitez.
En cas d'incident technique, le prestataire en charge de notre plateforme technique peut être amené à étudier le cas lié à
l'incident. Le prestataire est contractuellement tenu de respecter la protection des données personnelles et nous assiste
dans la démarche de protection des mêmes données.
Dans le cadre de notre mission de service public, le droit à la portabilité* des données transmises pour traitement en vue
d'une délivrance d'un service n'est pas applicable.
* Le droit à la portabilité offre aux personnes la possibilité de récupérer une partie de leurs données dans un format ouvert
et lisible par machine. Elles peuvent les stocker ou les transmettre facilement d’un système d’information à un autre, en
vue de leur réutilisation à des fins personnelles. Source : www.cnil.fr [3]
Collecte de données personnelles :
Type de collecte :
Abonnement à la newsletter
Données personnelles collectées fournies volontairement :
courriel
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Objectifs et acteurs du traitement :
- recevoir la newsletter des Habits de Lumière
- traité par le Service Communication
Les données recueillies sur le site internet sont conservées pour une durée ne pouvant excéder 1 an. Lorsque les
données ne servent plus aux objectifs de traitement, elles sont supprimées de la plateforme, à l'exception des données
soumises à des obligations légales de conservation.
Sécurité des données :
Le site est hébergé sur des serveurs dans les centres de données d'Hexanet, qui disposent d'une infrastructure répondant
aux normes de sécurité requises.
Les messages envoyés sur le réseau internet peuvent être interceptés. Ne divulguez pas d'informations personnelles
inutiles ou sensibles. Si vous souhaitez nous communiquer de telles informations, utilisez impérativement la voie postale.
Cookies :
L'enregistrement de vos données dans les formulaires peut occasionner l'utilisation d'un cookie stocké sur le disque dur
de votre ordinateur. Certains cookies sont installés dès que vous accédez à notre site, d'autres sont enregistrés après
consentement.
Les cookies n'ont pas pour objectif de collecter des données personnelles.
Les cookies système enregistrent les données de session liées au fonctionnement et à la performance du site.
Les cookies de consentement sont visibles en haut de page lors du premier accès au site.
Les cookies de Google Analytics sont employés pour analyser la fréquentation du site.
Vous pouvez configurer votre navigateur de manière à ce que les cookies ne soient pas enregistrés sur votre ordinateur
ou de supprimer les cookies déjà enregistrés. Pour savoir comment procéder, recherchez via la fonction d’aide de votre
navigateur.
Pour plus d'informations sur les cookies, nous vous invitons à consulter :
https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi [4]
http://www.consilium.europa.eu/fr/about-site/cookies [5]
Dispositions relatives à la protection des données pour l'utilisation de Google Analytics :
Notre site utilise le service d'analyse du site par les visiteurs de Google Analytics, qui utilise des cookies. Les informations
relatives à l'utilisation du site, générées par le cookie, sont transmises et stockées par Google sur un serveur basé aux
États-Unis. Pour les pays membres de l'Union européenne, l'adresse IP des utilisateurs est tronquée avant d'être
transmise à un serveur de Google basé aux Etats-Unis.
Vous pouvez empêcher l'enregistrement des cookies en le désactivant sur votre navigateur.
Droit d'accès, de modification et de suppression :
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite Loi "Informatique & libertés", vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression des données vous concernant.
Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un mail àcommunication@ville-epernay.fr [6] ou en envoyant un courrier à
l’adresse suivante :
Direction de la communication
Hôtel de Ville
7 bis avenue de Champagne
BP 505
51531 Epernay cedex
Propriété intellectuelle et droit de reproduction :
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les représentations
iconographiques et photographiques.
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ce site, par quelque procédé que ce soit,
sans l'autorisation expresse et préalable de la mairie d'Epernay, est interdite et constituerait une contrefaà§on au sens
des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Les logos sont des marques déposées. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de
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ces marques est donc prohibée sans l'accord préalable écrit de la mairie d'Epernay.
Les liens hypertextes mis en oeuvre au sein du site en direction d'autres sites et/ou de pages personnelles et d'une
manière générale vers toutes ressources existantes sur internet ne sauraient engager la responsabilité de la mairie
d'Epernay.
La capture d'informations nominatives pour enrichir des bases de données, par exemple à des fins commerciales ou
publicitaires, est interdite.
Mise en garde générale :
Les services de la Ville d'Epernay mettent tout en oeuvre pour offrir aux visiteurs du site Web municipal des informations
fiables et vérifiés.
Cependant, malgré tous les soins apportés, le site peut comporter des inexactitudes, des défauts de mise à jour ou des
erreurs typographiques.
Nous remercions les utilisateurs du site de nous faire part d'éventuelles omissions, erreurs ou corrections, en adressant
un courriel à .
Liens vers http://habitsdelumiere.epernay.fr [7] :
Vous avez la faculté, sans autorisation préalable, de faire, depuis un autre site, un lien vers
http://habitsdelumiere.epernay.fr [7]. Toutefois, la mairie d’Epernay récuse l'utilisation de "frames" (imbrication de pages
web) qui laissent supposer aux internautes qu'ils consultent un autre site que le site des Habits de Lumière.
Nous vous remercions d'informer le webmestre du lien que vous avez réalisé.
Liens vers d'autres sites internet :
Les informations sur la protection des données personnelles ne s'appliquent qu'au présent site. Lorsque des liens sont
proposés vers d'autres sites, il vous appartient de consulter les informations liées à ces sites respectifs. La Ville d'Epernay
décline toute responsabilité de contenus de ces sites externes qui sont cités à titre informatif.
Source URL: https://habitsdelumiere.epernay.fr/article/mentions-legales
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