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Le prÃ©sent site est la propriÃ©tÃ© de la municipalitÃ© de Falicon. Ses bureaux sont situÃ©s Ã
l&#39;adresse : 3 Place Marcel EusÃ©bi, 06950 FALICON. La Directrice de la Publication est
Madame le maire GisÃ¨le EUSEBI-KRUPPERT. Le webmaster est Mademoiselle Claire PHILIPPE
pour le SICTIAM. Le site est hÃ©bergÃ© par la sociÃ©tÃ© OVH SAS, situÃ©e 140 Quai du Sartel 59100 Roubaix - France, sur ses matÃ©riels.Â
Droits et devoirs de l&#39;utilisateur
L&#39;utilisateur du prÃ©sent site reconnaÃ®t disposer de la compÃ©tence et des moyens
nÃ©cessaires pour accÃ©der Ã ce site, l&#39;utiliser et avoir vÃ©rifiÃ© que la configuration
informatique utilisÃ©e ne contient aucun virus et qu&#39;elle est en parfait Ã©tat de fonctionnement.
En conformitÃ© avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative Ã l&#39;Informatique, aux
fichiers et aux libertÃ©s, le traitement automatisÃ© de donnÃ©es nominatives rÃ©alisÃ© Ã partir de
ce site web a fait l&#39;objet d&#39;une dÃ©claration auprÃ¨s de la Commission Nationale de
l&#39;Informatique et des LibertÃ©s (CNIL) (Autorisation nÂ°1309332).
L&#39;utilisateur est notamment informÃ©, conformÃ©ment Ã cette loi, que les informations
qu&#39;il communique par le biais des formulaires prÃ©sents sur le site sont nÃ©cessaires pour
rÃ©pondre Ã sa demande, et sont destinÃ©es Ã la municipalitÃ© de Falicon, responsable du
traitement. L&#39;utilisateur est informÃ© qu&#39;il dispose d&#39;un droit d&#39;accÃ¨s et de
rectification portant sur les donnÃ©es le concernant auprÃ¨s de la municipalitÃ© de Falicon.
L&#39;utilisateur est Ã©galement informÃ© que lors de ses visites sur le site un cookie peut
s&#39;installer automatiquement sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de donnÃ©es
qui ne permet pas de l&#39;identifier, mais qui sert Ã enregistrer des informations relatives Ã la
navigation de celui-ci sur le site. Le paramÃ©trage du logiciel de navigation permet d&#39;informer
de la prÃ©sence d&#39;un cookie et notamment de le refuser, de la maniÃ¨re suivante :
si vous naviguez sur l&#39;internet avec le navigateur "Internet Explorer 5 (Microsoft)" : cliquez sur
la barre de menu sur "Outils", puis sur "Options internet", puis sur "SÃ©curitÃ©", puis sur
"Personnalisez le niveau de sÃ©curitÃ©" dans la rubrique "Cookies", choisissez, "demander" ou
"dÃ©sactiver" pour les deux options proposÃ©es ;
si vous naviguez sur l&#39;internet avec le navigateur "Internet Explorer 6 (Microsoft)" : cliquez sur
la barre de menu sur "Outils", puis sur "Options internet", puis sur "ConfidentialitÃ©", puis sur
"AvancÃ©s" puis cochez la case "Ignorer la gestion automatique des cookies" et choisissez les
options proposÃ©es ;
si vous naviguez sur l&#39;internet avec le navigateur "Communicator 6 (Netscape)" ou "Mozilla" :
cliquez sur la barre de menu sur "Ã‰ditions", puis sur "PrÃ©fÃ©rences", puis sur "ConfidentialitÃ©
et sÃ©curitÃ©", puis choisissez l&#39;option dÃ©sirÃ©e.
Utilisation des donnÃ©es du site
Les utilisateurs du prÃ©sent site sont tenus de respecter les dispositions de la loi relative Ã
l&#39;Informatique, aux fichiers et aux libertÃ©s, dont la violation est passible de sanctions
pÃ©nales. Ils doivent notamment s&#39;abstenir, s&#39;agissant des informations nominatives
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auxquelles ils accÃ¨dent, de toute collecte en vue d&#39;une utilisation dÃ©tournÃ©e, et de
maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, de tout acte susceptible de porter atteinte Ã la vie privÃ©e ou Ã la
rÃ©putation des personnes.
La structure gÃ©nÃ©rale, ainsi que les logiciels, textes, images animÃ©es ou non, son savoir-faire,
et tous autres Ã©lÃ©ments composants le site sont la propriÃ©tÃ© exclusive de la municipalitÃ© de
Falicon, sauf mention spÃ©ciale. Toute reprÃ©sentation totale ou partielle de ce site par quelque
procÃ©dÃ© que ce soit, sans l&#39;autorisation expresse la municipalitÃ© de Falicon est interdite et
constituerait une contrefaÃ§on sanctionnÃ©e par les articles L.335-2 et suivants du Code de la
propriÃ©tÃ© intellectuelle.
Il en est de mÃªme des bases de donnÃ©es figurant sur le site Web, qui sont protÃ©gÃ©es par les
dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriÃ©tÃ©
intellectuelle de la directive europÃ©enne du 11 mars 1996 relative Ã la protection juridique des
bases de donnÃ©es, et dont la municipalitÃ© de Falicon est productrice.
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