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Avertissement
Les informations publiées sont régulièrement vérifiées. La Ville de SEPVRET décline toute responsabilité en cas
d'erreur ou d'omission. Les informations publiées dans le fichier des associations et vie économique
(professionnel de la commune) le sont sous leur responsabilité.

Les informations techniques qui se trouvent sur ce site n'ont qu'une valeur informative et sont susceptibles
d'évoluer en fonction des modifications législatives et réglementaires.
La Ville de SEPVRET ne peut être tenue responsable de l'interprétation que vous pourriez faire des informations
contenues dans ce site.
Il appartient à l'utilisateur de ce site de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres
données et/ou logiciels de la contamination par d'éventuels virus circulant sur le réseau Internet. De manière
générale, la Ville de SEPVRET décline toute responsabilité à un éventuel dommage survenu pendant la
consultation du présent site.
Dans l'esprit d'Internet, les liens proposés vers d'autres sites sont communiqués à titre indicatif et ne sauraient
engager la responsabilité de la Ville de SEPVRET, tant en ce qui concerne les contenus que les conditions
d'accès.
La commune de SEPVRET dégage toute responsabilité concernant les liens créés par d'autres sites vers ses
propres sites. L'existence de tels liens ne peut permettre d'induire que la Ville de SEPVRET cautionne ces sites
ou qu'elle en approuve le contenu.

Création de liens vers ce site
La Mairie de Sepvret autorise la mise en place de liens hypertextes redirigeant vers ses pages, sous
réserve :

• que ces liens ne soient pas créés en utilisant la technique du "lien profond" et par conséquent que
l'activation du lien ne puisse laisser aucun doute sur l'adresse du site visité et qu'elle s'affiche
dans une fenêtre du navigateur indépendante de la fenêtre d'origine,
• que ces liens soient sans relation avec un quelconque site Internet diffusant des informations à
caractère discriminatoire, raciste, pornographique, xénophobe, pédophile, ou pouvant, d'une
façon générale, porter atteinte à la morale ou aux bonnes moeurs.

Avertissement concernant les contenus
Malgré tout le soin apporté pour préserver l'intégrité des informations et documents mis en ligne, la
présence d'erreur ne peut être totalement exclue. La responsabilité de la Mairie de Sepvret ne pourra être
engagée en raison de ces erreurs fortuites.
Les graphiques où documents sont issus de site internet gratuit où réalisé par la commune.

Protection des données personnelles
Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu. Aucune information personnelle n'est cédée à
des tiers.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et de suppression des données vous concernant et d’opposition à leur traitement. Si vous
souhaitez l’exercer, vous pouvez écrire à :
Mairie de SEPVRET
24 rue DU CHAMP DE FOIRE
Téléphone: 05 49 07 30 12
Fax: 05 49 07 31 65
Courriel : mairie-sepvret@paysmellois.org

