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Loi applicable et attribution de juridiction
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont régies par la loi française et l'utilisateur, par son
acceptation des présentes, donne irrévocablement compétence exclusive aux juridictions françaises.
https://www.manteslajolie.fr/pages-pratiques/mentions-legales?

.

Responsabilité
La connexion de l'utilisateur au site se fait sous son entière responsabilité. La Collectivité ne peut être
tenue pour responsable de tout dommage issu d'un dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension
ou de la cessation du site, ou encore de tout dommage matériel ou immatériel qui résulterait d'une
quelconque façon de la connexion au Site.
Les liens hypertextes pointant vers le contenu des sites externes n'engagent en aucun cas la
responsabilité de la Ville de Mantes-la-Jolie qui ne pourra être tenu responsable des dommages
résultant de l’utilisation du contenu de ces sites.

Propriété intellectuelle
Les contenus présents sur le Site sont la propriété exclusive de la Ville de Mantes-la-Jolie. En vertu de
l'article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, ces éléments sont protégés par le droit d’auteur,
toute reproduction est en principe conditionnée à l’accord écrit de la Ville de Mantes-la-Jolie. Le nonrespect de ces dispositions constituerait un délit de contrefaçon, passible de sanctions pénales
prévues à l’article L-335.2 du Code de la propriété intellectuelle.

Toutefois, conformément aux dispositions relatives au droit d’auteur et selon l’article L122-5 du Code de
la propriété intellectuelle, certains documents sont librement réutilisables :
 Les déclarations, les discours, les dossiers de presse et les communiqués ;
La reprise de ces documents de façon partielle ou intégrale est ainsi autorisée, sous réserve de la
mention du nom de l'auteur et de la source.
De même, la reproduction à des ﬁns privées et non commerciales est autorisée à la condition de
respecter l’intégrité des informations et de n’en altérer ni le sens, ni la portée, ni l’application et d’en
préciser l’origine et la date de publication.

Les demandes d’autorisation de reproduction d’un contenu doivent être adressées par courriel à :
communication@manteslajolie.fr
Cookies
Le site que vous visitez utilise des traceurs (cookies). Ainsi, le site est susceptible d'accéder à des
informations déjà stockées dans votre équipement terminal de communications électroniques et d'y
inscrire des informations.
Nous utilisons ces traceurs pour permettre et faciliter la navigation sur le site, réaliser des statistiques
d’audience et lier les contenus avec des réseaux sociaux et vidéos.
https://www.manteslajolie.fr/pages-pratiques/mentions-legales?

.

Pour plus d’informations, consultez la gestion des cookies
L’utilisation des cookies est régie par l’article 82 de la loi Informatique et Libertés qui transpose en droit
français l’article 5.3 de la directive 2002/58/CE « vie privée et communications électroniques » (ou «
ePrivacy ») et par les articles 4.11 et 7 du RGPD sur le consentement.
Crédits
Conception et réalisation : Stratis
Photographies : © Ville de Mantes-la-Jolie © Fotolia © Freepik © GPSEO
Vidéos : © Ville de Mantes-la-Jolie © Romain Soudet © Arts City
Données personnelles
Le Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) est entré en application le
25 mai 2018. Il vient renforcer et enrichir les dispositions de la Loi informatique et liberté visant à la
transparence et à la protection de vos données personnelles.
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique de gestion et de protection de vos
données personnelles sur cette page. (https://www.manteslajolie.fr.prod02.stratis.pro/pages-pratiques/politique-degestion-des-donnees-personnelles)

Exercice des droits
Le règlement UE/2016 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés accorde aux personnes
physiques utilisatrices des services de la Ville de Mantes-la-Jolie les droits d’accès, de rectiﬁcation,
d’opposition, d’effacement, à la portabilité et à la limitation du traitement. Les droits dont vous disposez
peuvent varier en fonction des différents traitements, notamment le droit à la portabilité.
Pour toute information ou exercice de vos droits concernant les traitements effectués sur vos données
personnelles par la Ville de Mantes-la-Jolie, vous pouvez contacter son Délégué à la protection des
données (DPD) :
Par courrier, à l’adresse suivante :
A l'attention du délégué à la protection des données (DPD)
Mairie de Mantes-la-Jolie
Hôtel de Ville
31 rue Gambetta - BP 1 600
78201 Mantes-la-Jolie Cedex
Par courriel à l’adresse suivante :
dpd@manteslajolie.fr

https://www.manteslajolie.fr/pages-pratiques/mentions-legales?

.

Pour une demande d’exercice de vos droits, veuillez joindre la copie d’une pièce d’identité en cours de
validité si les informations fournies lors de la demande ne permettent pas de vous identiﬁer de manière
certaine.
Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez déposer une réclamation auprès de
la CNIL à l’adresse suivante :
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
Ou via le formulaire internet de contact :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes (https://www.cnil.fr/fr/plaintes)

https://www.manteslajolie.fr/pages-pratiques/mentions-legales?
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