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MENTIONS LÉGALES
Site officiel de la ville de Villeneuve-Minervois : www.villeneuve-minervois.com
MAIRIE
32, Avenue du jeu de mail
11160 Villeneuve Minervois
Tél : 04 68 26 16 19
Fax : 04 68 26 11 24
e-mail
:: Propriétaire du site
Ville de Villeneuve-Minervois.
:: Directeur de publication
Alain Giniès, Maire de Villeneuve-Minervois.
:: Réalisation et hébergement
INFOLIEN
20, avenue Victor Hugo
34200 SETE
FRANCE
Téléphone : +33 (0)4 67 18 00 46
Fax : +33 (0)4 67 18 00 47
www.infolien.com
:: Crédit photos
- Photothèque de la ville de Villeneuve-Minervois.
- Anagram
- Pierre Souillard
- Nathalie Gayda
- Alain Machelidon
- Jacques Tournayre
- truffe.passion
:: Traitement et Protection des Données
Les données personnelles recueillies sur le site résultent de la communication volontaire de l'ensemble de vos coordonnées
que vous nous avez fournies selon le support de votre choix.
Les adresses communiquées correspondent aux coordonnées et informations que vous avez demandés.
La ville de Villeneuve-Minervois n’utilise pas de procédés de collecte automatisée de données.
La loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 encadre la mise en œuvre des fichiers
ou des traitements de données à caractère personnel qu'ils soient automatisés ou manuels.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34
de la loi "Informatique et Libertés").
Vous pouvez l'exercer par e-mail ou en écrivant à l'adresse postale de la Mairie de Villeneuve-Minervois.
:: Dispositions légales
Le fait d'accéder au site ne donne pas le droit de l'utiliser sans l'accord de la ville de Villeneuve-Minervois.
Toute utilisation des ressources de quelques nature qu'elle soit présentes sur le site doit faire l'objet d'une demande préalable
à la Mairie de Villeneuve-Minervois.
:: Responsabilité
La ville de Villeneuve-Minervois s'applique à conforter l'exactitude des informations qu'il publit mais ne peut la garantir ni
l'authentifier et en établir l'exhaustivité.
Tous les renseignements et tarifs contenus dans ce site ne sont pas contractuels. Ils sont donnés à titre indicatif en fonction
des informations fournies ou recueillies auprès des organismes, sous réserve de modifications éventuelles et sans
engagement de la part de la ville de Villeneuve-Minervois. Pour disposer d'informations très précises, il est conseillé de
s'adresser directement à chaque prestataire.
L'affichage des données dynamiques varie régulièrement. Il s'affiche automatiquement à l'écran en mode aléatoire.
La ville de Villeneuve-Minervois se réserve le droit de modifier, tout ou partie des informations contenues dans les pages
de ce site, à tout moment et sans notification préalable.
:: Établissement et Mise en place de liens
Un lien vers le site www.villeneuve-minervois.com ne peut être mis en place qu'avec l'accord écrit de la Mairie de
Villeneuve-Minervois.
Les demandes de lien avec notre site www.villeneuve-minervois.com doivent être faites soit par e-mail, soit par fax : 04 68
26 11 24, soit par écrit à l'adresse postale de la Mairie de Villeneuve-Minervois.
L'utilisation d'un lien ne peut être accordée qu'à des sites ayant un rapport avec le tourisme, les activités se rapportant au
tourisme, les moteurs de recherche, ainsi que les sites faisant référence à la ville de Villeneuve-Minervois à l’exclusion de
ceux diffusant des informations non licites non conformes à l'ordre public et aux bonnes moeurs, pouvant porter atteinte à la
sensibilité du plus grand nombre.
Dans tous les cas, la ville de Villeneuve-Minervois se réserve le droit de demander la suppression d’un lien s'il estime que
l'utilisateur ne respecte pas les règles ainsi définies.
Les sites utilisant un lien avec notre site doivent nous tenir au courant des évolutions importantes et des modifications de
leur contenu, et, le cas échéant, de la suppression de ce lien.
La ville de Villeneuve-Minervois se réserve le droit de revenir, à tout moment, sur son autorisation de lien, sans avoir à
en préciser la raison.
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