Mentions légales
Ce site web a été réalisé pour:
la Mairie de Saint-Mathieu
1, place Doct. Hugonneau - 87440 Saint-Mathieu
Tél. +33(0) 5 55 00 30 26
Responsable du contenu:
Bertrand GREBAUX
Crédit photo :
Office de Tourisme des Feuillardiers. Tous droits réserves
Monsieur KENNEDY
Ce site web a été réalisé par :
CARDE - Bord - 87230 Les CARS
Tél. +33(0) 555 78 41 28
http://www.carde.fr - info@carde.fr
Ce site web est hébergé par :
Haisoft
7 rue Vieille Levée, 45100 ORLEANS, France
Vie privée et protection des données personnelles :
Les informations demandées par saint-yrieix.com dans le cadre de ses formulaires ne sont destinées qu'à
traiter au mieux les demandes et respectent les normes les plus contraignantes de protection de la vie
privée.
Chaque personne peut, par courrier postal à l'adresse suivante : la Mairie de Saint-Mathieu
1, place Doct. Hugonneau - 87440 Saint-Mathieu ou, par courrier électronique, aux adresses suivantes:
mairie@saint-mathieu.fr ou en remplissant le formulaire contact ; en prenant le soin d'indiquer ses
coordonnées, accéder ou demander à accéder aux informations le concernant pour les faire modifier
Loi informatique et liberté :
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez des droits d'opposition,
d'accès et de rectification des données vous concernant en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données peuvent être communiquées à des tiers
et vous pouvez être amené à recevoir des offres commerciales ou non. Si vous ne le souhaitez pas, il vous
suffit d'écrire à l'éditeur du site en indiquant vos noms, prénoms, adresse, adresses e-mail afin qu'il puisse
faire le nécessaire dans les meilleurs délais.
Messagerie :
Les messages que vous nous ferez parvenir par l'intermédiare d'Internet peuvent être interceptés sur le
réseau. Jusqu'à ce qu'ils nous parviennent, leur confidentialité ne peut être garantie.
Liens hypertexte :
Le site saint-mathieu.fr contient des liens vers d'autres sites INTERNET afin de compléter ses
informations et de faciliter la compréhension de certain thèmes. La mairies de saint-mathieu n'exerce

aucun contrôle sur ces sites et ne peut donc assumer aucune responsabilité quant à leur contenu. Le fait
que ces sites soient référencés sur le site de saint-mathieu.fr n'engage en aucun cas sa résponsabilité.
Droit d'auteur :
L'utilisation, la copie et la distribution, à quelque fin que ce soit, de tout document ou élément graphique
de ce site est soumis à autorisation préalable de la part de la Mairie de Saint-Mathieu. Il en est de même
pour tout lien pointant à l'adresse http://www.saint-mathieu.fr.
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