Conditions Généralés d'Utilisation
MODIFICATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
La Ville d’Orvault se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans notification
préalable, les présentes Conditions Générales d'Utilisation du site. Chaque Utilisateur se
connectant au site est invité à consulter régulièrement les présentes Conditions Générales
d'Utilisation afin de prendre connaissance de changements éventuels. L'utilisation
renouvelée du Site au fur et à mesure de la modification de ces conditions d'utilisation
vaudra acceptation, par chaque Utilisateur, des Conditions Générales d'Utilisation en
vigueur.

ORGANISATION
La Collectivité territoriale Mairie d'Orvault ci-après désignée sous le nom « Ville d’Orvault »,
ou « Ville » dont le siège social est situé 9 rue Marcel Deniau 44700 ORVAULT publie un site
internet pour promouvoir les talents Orvaltais.
Le visiteur, navigateur est désigné sous le nom « d’utilisateur »
L’orvaltais dont le portrait est mis en valeur est désigné sous le nom de « pépite »

DONNEES PERSONNELLES
Les données personnelles sont des données qui permettent d'identifier directement ou
indirectement une personne physique.
Les données personnelles recueillies sur le site résultent de la communication volontaire
d'informations et de l’accord des pépites publiées sur ce site ;
La Ville d’Orvault prend toutes les mesures de précautions nécessaires afin d'assurer la
sécurité ainsi que la confidentialité de ces données.
La Ville s'engage à ne pas utiliser les données collectées à d'autres fins que celles pour
lesquelles elles ont été collectées. En application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 telle
que modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute pépite et
utilisateur dispose d'un droit d'accès, d'opposition de modification, de rectification et de
suppression des données le concernant. A cette fin, il doit s'adresser à :
Ville d’Orvault – Service Communication - 9 rue Marcel Deniau - 44700 Orvault
Ou par mail, : contact@mairie-orvault.fr

UTILISATION DE COOKIES
Le site utilise des identifiants informatiques appelés « cookies ».

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le site, sa structure générale, ainsi que les textes, graphiques, images, sons et vidéos le
composant, sont la propriété de La Ville d’Orvault. L'ensemble de ce site relève de la
législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.
Toute représentation, reproduction, publication, utilisation quelle qu'elle soit, exploitation
partielle ou totale des contenus (marques, logos, logiciels, données, informations, textes,
illustrations, photographies, bannières, boutons, pop-up, musiques et autres signes
distinctifs) et services proposés par le Site, par quelque procédé que ce soit, sans
l'autorisation écrite préalable de La Ville d’Orvault est strictement interdite et serait
susceptible de constituer une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants du Code
de la propriété intellectuelle.
Toute demande relative à l'autorisation écrite mentionnée ci-dessus devra être adressée au
à Monsieur le maire de La Ville d’Orvault.

LIMITATION DE RESPONSABILITE DE LA VILLE D’ORVAULT
Contenu du Site

La Ville d’Orvault s'efforce de maintenir le site à jour mais ne peut en aucune manière
garantir que les informations présentes sur celui-ci soient d'actualité 24h/24. La Ville se
réserve le droit de les modifier sans préavis.
Les informations apparaissant sur le site et/ou accessibles par le site sont présentes à titre
purement informatif et ne sont en aucun cas des suggestions, ordres ou demandes. La Ville
d’Orvault ne pourra en aucun cas être tenue responsable de tout dommage de quelque
nature qu'il soit résultant de l'interprétation ou de l'utilisation des informations disponibles
sur le site.
La pépite est seule et unique responsable, sur le plan juridique, des propos et/ou contenus
(textes, images, sons, etc.) qu'il communique sur ce site. La Ville d’Orvault intervenant dans
ce cadre comme simple support de communication. Pour les pépites qui n’ont pas atteint
l’âge de 18 ans, il conviendra que leur représentant légal autorise expressément la Ville pour
l’utilisation des données personnelles relatives au mineur.
Par conséquent, la pépite, ou son représentant légal pour les mineurs, garantit la Ville
d’Orvault contre tout recours, contestation, demande en dommages et intérêts, ou autre
action ou prétention que pourraient former des tiers à un titre quelconque à la suite de la
sur le site.

Liens hypertextes

Le Site contient des liens hypertextes vers des sites exploités par des tiers. Ces liens sont
fournis à simple titres d'information. La Ville d’Orvault n'exerce aucun contrôle sur ces sites
et décline toute responsabilité quant à l'accès, au contenu ou à l'utilisation de ces sites, ainsi
qu'aux dommages pouvant résulter de la consultation des informations présentes sur ces
sites. La décision d'activer ces liens relève de la pleine et entière responsabilité de
l'Utilisateur.

SELECTION DES PORTRAITS
Les portraits affichés sur ce site, on au préalable été sélectionnés et votés par un jury
composé d’élus et d’agents du service communication de la Ville d’Orvault, selon des critères
précis.
Les pépites orvaltaises est un site qui met en valeur exclusivement des personnes majeures
ou mineures, résidant ou exerçant à Orvault.
La Ville d’Orvault se réserve le droit de demander des justificatifs sur des actions ou faits
annoncés par les utilisateurs

LOI APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont soumises au droit français qui
détermine, au cas par cas, la loi applicable. En l'absence de toute disposition impérative
contraire ou en présence d'un choix dans la détermination de la loi applicable, la loi française
sera appliquée.

ACCEPTATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
Le fait pour une personne physique de visiter et / ou d'utiliser le Site emporte acceptation
pleine et entière des présentes Conditions Générales d'Utilisation. Une telle personne est
réputée, au sens des présentes Conditions Générales d'Utilisation, être un « Utilisateur ».

