
Mentions légales

1 – Conditions générales
Le site internet www.saintelucedemain.fr est édité par la liste "Sainte-Luce Demain !" dans le cadre des
élections  municipales  de 2020 sur la  commune de Sainte-Luce-sur-Loire. Ce site  internet  présente les
actions, projets et actualités de la liste municipales « Sainte-Luce Demain ! ». Vous pouvez nous contacter en
nous écrivant à l'adresse électronique suivante : contact@saintelucedemain.fr. Directeur de la publication :
Jean-Paul MISLER. Crédits photos : Bernard LE HELLOCO. Hébergement :  WIX,  Wix.com Inc.,  500 Terry A
François Blvd San Francisco, CA 94158.

2 – Données personnelles
Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de nos relations. Elles sont
exclusivement  réservées  à  l’usage  de  Sainte-Luce  demain !  notamment  dans  le  cadre  de  la  campagne
municipale  de  Sainte-Luce-sur-Loire  de  2020. Vous  nous  autorisez  à  utiliser  vos  données  pour  des
opérations de communication. Conformément à la loi « informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978 et au
règlement  européen  sur  la  protection  des  données  (RGPD), vous  disposez  d’un  droit  d’accès,  de
rectification,  de  modification  et  de  suppression  des  données  personnelles  que  vous  nous  avez
communiquées. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courriel à : contact@saintelucedemain.fr. Si
vous êtes abonnés à des services d’information par courrier électronique, vous pouvez demander à ne plus
recevoir ces courriers en envoyant un courriel à : contact@saintelucedemain.fr. 

3 – Obligations du visiteur
Les contenus qui pourraient être amenés à être publiés sur le site par les utilisateurs ou les adhérents ne
doivent  pas  être  contraire  à  l’ordre  public  et  aux  bonnes  mœurs, ne  doivent  pas  avoir  un  caractère
injurieux, diffamatoire, raciste, xénophobe, révisionniste, pédophile, pornographique, homophobe, ou  ne
doivent pas porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’autrui, ne doivent pas inciter à la discrimination,
à la haine d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou
de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ne doivent pas
menacer  une  personne  ou  un  groupe  de  personnes  ; ne  doivent  pas  inciter  au  suicide  ou  inciter  à
commettre un délit, un crime un acte de terrorisme et ne doivent pas faire l’apologie des crimes de guerre
ou des crimes contre l’humanité.

4 – Propriété Intellectuelle
A l’exception des contenus utilisateurs et des contenus tiers accessibles sur le site (banque d’images), tout
autre contenu disponible sur le site tels que les marques, les dessins, les modèles, les images, les textes, les
photos, les logos, les chartes graphiques, les logiciels et programme, les bases de données, les sons, les
vidéos, les noms de domaines, design ou tout autre élément composant le site sont la propriété exclusive de
« Sainte-Luce Demain ! ». Ces contenus sont protégés par le droit d’auteur, le droit des marques et tous
autres droits de propriété intellectuelle détenus par « Sainte-Luce Demain ! ». Toute reproduction et/ou
représentation, totale ou partielle, sans autorisation expresse et préalable de « Sainte-Luce Demain ! », des
contenus sur lesquels elle détient des droits de propriété intellectuelle est interdite et constituerait une
contrefaçon.

5 – Cookies
Le site www.saintelucedemain.fr peut être amené à utiliser des cookies. Un cookie est un fichier de faible
taille contenant des données transmis par le serveur d’un serveur http au navigateur de l’utilisateur et
stocké sur son disque dur : enregistrement des informations relatives à la navigation qui pourront être lues
lors de visites ultérieures. Un cookie ne permet donc pas d’identifier l’utilisateur. Par contre, l’utilisateur
peut s’opposer à l’enregistrement de cookies, ou être prévenu avant d’accepter les cookies, en configurant
son navigateur internet.

6 – Dispositions diverses
La législation française s’applique aux présentes conditions générales, quel que soit le lieu d’exécution des
obligations des parties.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460

