Mentions légales
Informations légales
Editeur
●
●

Directeur de la publication : Pascal Thévenot, Maire de Vélizy-Villacoublay
Pour toute suggestion, information, réaction concernant ce site, n'hésitez pas à contacter le webmestre

Développement
●

Anakrys
28 bis, boulevard Sébastopol
75004 PARIS

Graphisme
●

Anakrys
28 bis, boulevard Sébastopol
75004 PARIS

Hébergement
●

Docapost
10 Avenue Charles de Gaulle
94673 Charenton-le-Pont Cedex

Crédit photographique
●
●

Mairie de Vélizy-Villacoublay
Philippe Fretault

Informations générales
Traitement des données personnelles (liste de diffusion)
Dans le cadre du traitement automatisé d'informations nominatives et privées (au sens de la loi modifiée n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) via des formulaires présents sur ce site, vous disposez
d'un droit d'accès, de modification, de rectification, de suppression des données ou d'opposition à l'enregistrement de
données vous concernant. Pour exercer ce droit, adressez-vous au correspondant informatique et libertés de la Ville de
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Vélizy-Villacoublay : 01 34 58 50 00 cil@velizy-villacoublay.fr
Votre adresse électronique (qui a fait l'objet d'une inscription volontaire) ne nous servira qu'à acheminer notre lettre
d'information. Elle ne sera en aucun cas communiquée à des tiers.
Pour cela, vous êtes libre, à tout moment, de vous désabonner de notre lettre d'information :
en cliquant sur la mention "ne plus recevoir" qui figure en bas de page de chaque lettre d'information que vous
recevez
● en choisissant de vous désabonner à partir de la rubrique du site "liste de diffusion"
●

Informations techniques
Ce site est développé avec le bakc office Symphony-Résonnance

Accessibilité
Ce site se conforme aux standards XHTML et CSS du W3C.
Tous les contenus en Flash sont également consultables en version XHTML.

Affichage et consultation des pages du site
L'affichage des pages du site est en responsive design, pour tous types d'écrans.
Si vous utilisez Internet Explorer Version 6, vous rencontrerez de nombreuses difficultés. Cette version n'étant plus
soutenue par Microsoft, nous vous invitons à mettre à jour votre navigateur.

Cookies
Pour des raisons liées à la technologie employée par le prestataire chargé de la mesure de l'audience du site, un
"cookie" peut vous être proposé au cours de votre navigation. L'accès au site n'est en aucun cas conditionné à
l'acceptation de ce cookie.

Droits d'auteur
Tous les contenus du site velizy-villacoublay.fr sont couverts par la législation française et internationale sur le droit
d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents
téléchargeables et les représentations iconographiques et/ou photographiques. Toute reproduction, même partielle, est
interdite sauf autorisation expresse des responsables de ce site et indication de la source. De plus, les informations
utilisées ne doivent l'être qu'à des fins personnelles, associatives ou professionnelles (toute diffusion à des fins
commerciales ou publicitaires est exclue).

Création de liens hypertextes
Il est possible de créer un lien vers le site « velizy-villacoublay.fr » sans autorisation expresse de l'éditeur, à la seule
condition que ce lien ouvre une nouvelle fenêtre du navigateur Internet. Toutefois, l'éditeur se réserve le droit de
demander la suppression d'un lien qu'il estime non conforme à sa politique éditoriale.
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Clause de non responsabilité
Les informations qui figurent sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité.
L'éditeur s'efforcera de diffuser des informations exactes et à jour, ainsi que de corriger les erreurs qui lui seront
signalées.
La ville ne peut toutefois garantir l'exactitude de toutes les informations présentes et par conséquent, décline toute
responsabilité quant à son contenu.

En savoir plus
Appli mobile "Vélizy tout en 1" : règles de confidentialité
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