Mentions légales
Les mentions légales obligatoires concernant alesagglo.fr sont indiquées sur cette page conformément
à la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) de juin 2004.

ALES.FR est le site officiel d’Alès Agglomération et de la Ville d’Alès
Alès Agglomération
Bâtiment ATOME, 2 rue Michelet
BP 60249 – 30105 Alès Cédex
Tél. 04 66 78 89 00
Ville d’Alès
9 place de l’Hôtel de Ville
BP 40345 – 30115 Alès Cédex
Tél. 04 66 56 11 00
Directeur de publication : Christophe RIVENQ
Directrice de la rédaction : Christine ZANELLA-SAVY
Rédaction : Direction de la communication (Fabrice JURQUET, Alain LAURENS, Bruno MATHIS)
Photographies : Direction de la communication, sauf mention contraire (Fabrice JURQUET, Alain LAURENS, Bruno MATHIS, Gilles SOLER,
DR), iStockphoto.com (voir onglet ci-dessous)

Conception et réalisation : Direction de la communication (Sébastien CHAZAL, Cédric DELAGNES, Ludivine DURANDET, Laurie SÉNACQ)

Pour toute information ou exercice de vos droits RGPD et Informatique et Libertés sur les traitements de données
personnelles gérés par Alès Agglomération et la Ville d’Alès, vous pouvez contacter son délégué à la protection des données
(DPO) :
Par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité à l’adresse suivante :
Alès Agglomération,
A l’attention du délégué à la protection des données (DPO)
Bâtiment ATOME,
2 rue Michelet,
30105 Alès Cédex
Par courriel : dpo@alesagglo.fr ou en utilisant le formulaire ci-après

p. 1

Conditions d'utilisation
Ce site est exploité dans le respect de la législation française. L’utilisation de ce site est régie par les présentes conditions générales. En utilisant le
site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces conditions et les avoir acceptées. Celles-ci pourront êtres modifiées à tout moment et sans
préavis. L’éditeur ne saurait être tenu pour responsable en aucune manière d’une mauvaise utilisation du service.
Limitation de responsabilité
Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possibles et le site est périodiquement remis à jour, mais peut toutefois contenir des
inexactitudes, des omissions ou des lacunes. Si vous constatez une lacune, erreur ou ce qui parait être un dysfonctionnement, merci de bien vouloir le
signaler par courriel en décrivant le problème de la manière la plus précise possible (page posant problème, action effectuée, type d’ordinateur et de
navigateur utilisé, …).
Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule responsabilité. En conséquence, ne saurait être tenu responsable
d’un quelconque dommage subi par l’ordinateur de l’utilisateur ou d’une quelconque perte de données consécutives au téléchargement.

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d’autres ressources présentes sur le réseau
Internet ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur du site.
Droits d'utilisation et de reproduction
Tout le contenu du présent site, incluant, de façon non limitative, les graphismes, images, textes, vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi
que leur mise en forme sont la propriété exclusive de l’éditeur du site à l’exception des marques, logos ou contenus appartenant à d’autres sociétés
partenaires ou auteurs.
Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même partielle, de ces différents éléments est strictement
interdite sans l’accord exprès par écrit de l’éditeur du site. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.3335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Le non-respect de cette interdiction constitue une
contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. En outre, les propriétaires des Contenus copiés pourraient intenter
une action en justice à votre encontre.
Les utilisateurs et visiteurs du site internet peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ce site, à condition que ce lien s’ouvre dans une
nouvelle fenêtre. En particulier, l’ouverture du présent site au sein d’un cadre (« framing »), sauf l’autorisation expresse et préalable de l’éditeur du
site.
Liens hypertextes
Le site alesagglo.fr propose de nombreux liens vers d’autres sites, essentiellement des sites officiels (gouvernement, institutions, organismes publics,
etc.) mais aussi vers des sites d’associations, d’organismes professionnels du secteur éducatif ou d’entreprises partenaires sur des opérations
ponctuelles.
Chaque fois, il est systématiquement précisé vers quel site nous vous proposons d’aller. Ces pages, dont les adresses sont régulièrement vérifiées, ne
font pas partie du site alesagglo.fr : elles n’engagent pas la responsabilité de la rédaction du site qui ne peut être tenue pour responsable des contenus
vers lesquels ces liens pointent. Ils ne visent qu’à permettre à l’internaute d’accéder plus facilement à d’autres ressources documentaires sur le sujet
consulté.
Hébergeur
So you Start
2 rue Kellermann
BP 80157 – 59053 Roubaix Cédex 1
www.soyoustart.com
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Cookies
Les cookies de ce site sont utilisés pour établir des statistiques de fréquentation (nombre de visites, de pages vues…) grâce aux services Google
Analytics.
Aucune information nominative n’est enregistrée. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez leur utilisation.
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