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Ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône
Mairie BP 142
13518 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
+33(4) 42 86 90 00

Service Communication : 04 42 86 91 34 communication@portsaintlouis.fr

Site officiel de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône

Directeur de la publication : Mr Martial Alvarez
Responsable de la communication : Eric Blanc
Rédaction : Service communication

Conception du site et réalisation : Service Communication de la ville de Port-Saint-Louis
Photos & illustrations : Éric Blanc, Emilie Riccio, Sandry Vicente - Service Communication de la Ville de
Port-Saint-Louis
Hébergement : OVH
Droit d'auteur - Copyright ©Ville de Port Saint Louis

La reproduction sur support papier

A l'exception de l'iconographie, la reproduction des pages de ce site sur un support papier est autorisée, sous
réserve du respect des trois conditions suivantes :
Gratuité de la diffusion,
Respect de l'intégrité des documents reproduits (aucune modification, ni altération d'aucune sorte)
Citation explicite du site comme source et mention que les droits de reproduction sont réservés et strictement
limités.

La reproduction sur support électronique

La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique est autorisée sous réserve de l'ajout de façon
claire et lisible de la source (http://www.portsaintlouis.fr ) et de la mention "Droits réservés". Les informations
utilisées ne doivent l'être qu'à des fins personnelles, associatives ou professionnelles ; toute utilisation à des fins
commerciales ou publicitaires est exclue.

La création de liens vers www.portsaintlouis.fr

Le site de la Ville de Port-Saint-Louis autorise la mise en place d'un lien hypertexte pointant vers son contenu, sous
réserve de :
ne pas utiliser la technique du lien profond ("deep linking"), c'est-à-dire que les pages du site portsaintlouis.fr ne
doivent pas être imbriquées à l'intérieur des pages d'un autre site, mais accessible par l'ouverture d'une fenêtre.
mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu visé.
Les informations utilisées ne doivent l'être qu'à des fins personnelles, associatives ou professionnelles ; toute
utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est exclue.
Attention ! Cette autorisation ne s'applique pas aux sites internet diffusant des informations à caractère polémique,
pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter atteinte à la sensibilité du plus grand
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nombre. Pour d'autres utilisations, veuillez nous consulter. Portée des contenus

Avertissement

Seules les délibérations adoptées en séance plénière engagent la Ville de Port-Saint-Louis.
S'agissant des textes normatifs reproduits sur le site, seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
Les autres documents sont présentés à titre informatif et ne sauraient engager la Ville de Port-Saint-Louis.

Protection des données personnelles

Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu.
Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers.

Données statistiques

Afin de mieux vous servir, nous mesurons le nombre de pages vues, le nombre de visites, ainsi que l'activité des
visiteurs sur le site et leur fréquence de retour. A cet effet, nous utilisons la technologie des ''cookies'', ceux-ci sont
émis par le service Google Analytics.

Par ailleurs, la Ville de Port-Saint-Louis procède également à l'analyse de la fréquentation du site à partir de
l'exploitation des données de connexion. Les adresses IP relatives aux consultations effectuées ne sont pas
conservées au-delà de 12 mois. Vous pouvez refuser ces cookies ou les supprimer sans que cela ait une
quelconque influence sur votre navigation dans le site. Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies ou
être prévenu avant d'accepter les cookies.

Messagerie

Les messages électroniques envoyés à la Ville de Port-Saint-Louis et les adresses électroniques utilisées pour
l'envoi de formulaires ne sont pas conservés.

Liste de diffusion

Les adresses électroniques recueillies dans le cadre de la liste de diffusion ne sont utilisées que pour l'envoi de lettre
d'information et d'alertes ponctuelles.

Transmission d'information

Le webmaster se réserve le droit de publier (ou non) tout ou en partie les informations qui lui sont transmises, sans
contrainte de délais de mise en ligne. Les photographies, textes et autres documents transmis au webmaster sont
réputés ''libre de droit'' et ne sauraient engager de quelque manière que ce soit la responsabilité du site internet de la
ville de Port-Saint-Louis.

Contributions

Les adresses électroniques ou autres informations nominatives dont la Ville de Port-Saint-Louis serait destinataire ne
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feront l'objet d'aucune exploitation. Les contributions seront dans tous les cas modérées et anonymisées avant
publication. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des contributions qui
vous concernent.

Droit d'acces
Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux informations et le cas échéant votre droit de rectification en écrivant à la
Ville de Port-Saint-Louis :

Mairie de Port-Saint-Louis BP 142
13518 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE,

Par téléphone appeler le Service Communication au 04 42 86 91 34, ou par mail à l'adresse
communication@portsaintlouis.fr
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