Mentions l«gales

ßDITION ET PUBLICATION DU SITE :
Saint-Malo Agglom«ration
6 rue de la Ville J«gu – BP 11
35 260 CANCALE
T«l. : 02 23 15 10 85
E-mail : sma-avecvous@stmalo-agglomeration.fr
Raison sociale : Saint-Malo Agglom«ration
EPCI (ßtablissement Public de Coop«ration Intercommunale)
Siret : 243 500 782 00079
APE : 751 A
TVA Intra : –
Directeur de la publication : Gilles LURTON
Cr«dits photos : àSaint-Malo Agglom«ration, àSMSMSM, àJavier Belmont, àManuel Clauzier, àNicolas Joubard et àG«rard
Cazade

CONCEPTION ET RßALISATION DU SITE :
SCIC SAS La Fabrique des Territoires Innovants - ä La FTI ô
5 ter, rue d’Arsonval
75015 Paris
Tel : 01 43 25 13 62
Mail : contact@la-fti.org
SIREN : 808 365 381 RCS de Paris
Pr«sident-Directeur g«n«ral : Monsieur François Bottollier-Depois

HßBERGEMENT DU SITE :
Wix
Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
T«l«phone : +1 415-639-9034

RESPECT DE LA VIE PRIVßE ET DES DONNßES PERSONNELLES :
Les donn«es sont collect«es dans le but exclusif d’«tablir une relation professionnelle avec les visiteurs.
Aucune donn«e æ caractère personnel n’est demand«e ni conserv«e.
Conform«ment æ la loi ä informatique et libert«s ô du 6 janvier 1978 modifi«e, vous disposez d’un droit d’accès et de
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DROITS DE REPRODUCTION :
L’ensemble de ce site relève de la l«gislation française et internationale sur le droit d’auteur et la propri«t« intellectuelle. Tous
les droits de reproduction sont r«serv«s, y compris les repr«sentations iconographiques et photographiques. La reproduction,
adaptation et/ou traduction de tout ou partie de ce site sur un support quel qu’il soit, est formellement interdite sauf
autorisation expresse du Directeur de la publication.
L’«quipe «ditoriale se r«serve le droit de modifier ou de corriger le contenu de ce site et de ces mentions l«gales æ tout moment
et ceci sans pr«avis.

AVIS RELATIF û LA SßCURITß :
Afin d’assurer sa s«curit« et de garantir son accès æ tous, ce site Internet emploie des logiciels pour contr“ler les flux sur le site,
pour identifier les tentatives non autoris«es de connexion ou de changement de l’information, ou toute autre initiative pouvant
causer d’autres dommages. Les tentatives non autoris«es de chargement d’information, d’alt«ration des informations, visant æ
causer un dommage et d’une manière g«n«rale, toute atteinte æ la disponibilit« et æ l’int«grit« de ce site sont strictement
interdites et seront sanctionn«es par le code p«nal. Ainsi l’article 323-1 du code p«nal pr«voit que le fait d’acc«der ou de se
maintenir frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatis« de donn«es (c’est le cas d’un site
Internet) est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. L’article 323-3 du m»me code pr«voit que le
fait d’introduire frauduleusement des donn«es dans un système de traitement automatis« ou de supprimer ou de modifier
frauduleusement les donn«es qu’il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

COOKIES :
Ce site utilise des cookies. Les cookies sont des fichiers texte contenant des informations permettant d’identifier les visiteurs
r«currents pour la dur«e de leur visite sur ce site. Les cookies sont enregistr«s sur le disque dur de votre ordinateur et n’y
causent aucun dommage. Ils nous permettent d’augmenter la convivialit« du site, de mesurer l’audience et d’adapter
pr«cis«ment les contenus æ vos besoins. Les cookies servent «galement æ v«rifier si votre ordinateur a d«jæ «t« connect« æ nos
pages. Seul le cookie enregistr« sur votre ordinateur est alors identifi«. Si vous avez donn« votre accord, des donn«es
personnelles seront enregistr«es sous la forme de cookies, par exemple pour faciliter l’accès s«curis« æ notre site en «vitant la
saisie æ r«p«tition de votre identifiant et mot de passe.
Les cookies du site ne contiennent pas de donn«es permettant de vous identifier personnellement, et ils sont conçus pour »tre
utilis«s uniquement par Saint-Malo Agglom«ration.
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer æ l’enregistrement de ces ä cookies ô en utilisant une option de
configuration de votre navigateur, modalit«s d«taill«es sur le site http://www.cnil.fr.

LIENS VERS D’AUTRES SITES :
Saint-Malo Agglom«ration propose sur son site www.sma-avecvous.fr des liens possibles vers d’autres sites tiers.
Saint-Malo Agglom«ration ne pourra »tre tenue responsable du contenu de ces sites et de l’usage qui pourra en »tre fait par
les utilisateurs.

