MENTIONS LÉGALES ET DONNÉES PERSONNELLES
Conformément aux dispositions de l'article 6 III-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la conﬁance dans l'économie numérique,
cette page reprend les mentions légales et conditions générales d'utilisation du site.

EDITEUR DU SITE :
Le présent site est la propriété de la Ville de Périgueux.
SIRET : 212 403 224 004 30
E-mail : contact@perigueux.fr
Téléphone : 05 53 02 82 00

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Le directeur de la publication du site web est Antoine Audi, en qualité de maire de Périgueux.

HÉBERGEMENT ET CRÉATION
Aliénor.net (http://www.alienor.net/)
375 avenue de Tivoli
33110 Le Bouscat
Téléphone : 05 57 19 65 00

DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles des internautes collectées par le biais du site internet www.perigueux.fr sont collectées et traitées dans le
respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et Libertés.
Le responsable du traitement est l'éditeur du site tel qu'identiﬁé ci-dessus.
Les données personnelles collectées sur www.perigueux.fr sont exclusivement destinées à l'éditeur du site. Aucune donnée
personnelle n'est cédée ou communiquée à un tiers.
Ces données ont pour ﬁnalité le traitement des messages reçus passés par l'internaute sur le site www.perigueux.fr.
Les données collectées pourront également être utilisées pour adresser à l'internaute les offres promotionnelles et newsletters du site et
de ses partenaires, ce dès lors que l'internaute a fait part de son accord.
Conformément à la loi précitée, l'internaute dispose d'un droit d'accès, de rectiﬁcation, de suppression des données personnelles le
concernant. Pour exercer ce droit, l'internaute peut adresser sa demande :
par email à contact@perigueux.fr
ou par courrier à : Mairie de Périgueux / 23 rue du Président-Wilson / 24000 Périgueux
L'internaute dispose également d'un droit d'opposition à la collecte de ses données. L'internaute est toutefois informé que les données
communiquées par le biais des formulaires présents sur le site www.perigueux.fr (http://www.perigueux.fr) et identiﬁées comme obligatoires
sont nécessaires pour le traitement et la réponse aux messages reçus. Le traitement des messages ne pourra en conséquence être
effectué si ces données ne sont pas renseignées par l'internaute.

GOOGLE ANALYTICS ET COOKIES (SI VOUS LES UTILISEZ)
L'utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le site, des cookies peuvent s'installer automatiquement sur son logiciel de navigation,
notamment car le site perigueux.fr utilise le service "Google analytics", fourni par Google INC., qui permet de constituer des statistiques
d'accès et de navigation, et d'améliorer ainsi l'expérience utilisateur.
Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identiﬁer les utilisateurs mais sert à enregistrer des informations relatives à la
navigation de celui-ci sur le site.
Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'informer de la présence de cookie et éventuellement de la refuser de la manière
décrite sur le site de la CNIL (www.cnil.fr (http://www.cnil.fr) ).
L'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de retrait et de modiﬁcation des données personnelles communiquées par le biais des cookies
dans les conditions indiquées ci-dessus.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le site internet exploité à l'adresse www.perigueux.fr (http://www.perigueux.fr) est la propriété de la Ville de Périgueux.
Ce site est en outre une œuvre protégée par le droit de la propriété intellectuelle. Il comporte des textes, images, photographies,
illustrations, logos, eux-mêmes protégés par des droits de propriétés industrielle et intellectuelle.
L'usage par l'internaute du site www.perigueux.fr est strictement réservé à un usage privé- le droit d'utilisation par l'internaute étant limité
à la consultation des informations ﬁgurant sur le site.
Toute utilisation, reproduction, téléchargement total ou partiel du site www.perigueux.fr, ou de l'un de ses éléments textes, images,
photographies illustrations, logos sans l'accord de son propriétaire ou du titulaire des droits est en conséquence interdite, à l'exception de
la copie privée réalisée à des ﬁns personnelles et non commerciales.
Toute infraction au présent article est susceptible d'être pénalement et civilement sanctionnée, notamment au titre de la contrefaçon et
entraînera le cas échéant le versement de dommages et intérêts.
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TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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