MENTIONS LEGALES
IDENTIFICATION
La ville de Guérande offre un accès à des services de communication au public en
ligne conformément aux dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique.
Nous vous informons que le Portail familles est édité par la ville de Guérande dont le
siège se situe :
HÔTEL DE LA VILLE DE GUERANDE
7, place du Marché-au-Bois
BP 44350
44351 Guérande Cedex
Tél. : 02 40 15 60 40

Bienvenue sur : https://guerande.portail-familles.net/

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 le directeur de la
publication est le Maire de Guérande : Nicolas CRIAUD

EDITEUR DE LOGICIEL DOMINO
PORTAIL FAMILLES :

‘WEB

ABELIUM COLLECTIVITES
4 rue du Clos de l’Ouche
35730 Pleurtuit
N° TVA : FR 26 421 720 244
Tel : 0825 283 825
Mail : contact@abelium-collectivites.fr
Contact DPO : contact-dpo@abelium-collectivites.fr
Site internet : www.abelium-collectivites.fr

PRESTATAIRE D’HERBEGEMENT
L'hébergement du Site Internet est réalisé par la société OVH SARL.

ET

DU

SAS au capital de 10 069 020 €
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France
RCS Lille Métropole 424 761 419
N° TVA : FR 22 424 761 419
Tel : 0 899 701 761 – Fax : 03 20 20 09 58
Mail : support@ovh.com
Site : www.ovh.com

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL – CNIL
Nous vous informons que la ville de Guérande est responsable du traitement
des données collectées sur le Portail familles.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 dit RGPD, vous
pouvez exercer les droits suivants : d’accès, de rectification ou d’effacement,
droit de limitation du traitement, droit d’opposition et droit à la portabilité en vous
adressant à dpo.guerande@cap-atlantique.fr.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre documentation spécifique :
« politique CNIL – RGPD ».

COOKIES
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le Portail
https://guerande.portail-familles.net/, un cookie peut s’installer automatiquement
sur son logiciel de navigation.
Le cookie utilisé 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 Portail.

DROITS DE REPRODUCTION
Le contenu du portail la structure générale, les textes, les images, animées ou
non, et les sons dont le portail est composé sont la propriété exclusive de la
Collectivité.
En application des articles L.335-2 et suivants du Code de la Propriété
intellectuelle, toute reproduction partielle ou totale de ce Site et de son contenu,
par quelques procédés que ce soient, sans l’autorisation préalable expresse de
la Collectivité est interdite et constituerait une contrefaçon.

LIENS HYPERTEXTES
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent portail en direction
d’autres ressources présentes sur le réseau Internet, ne sauraient engager la
responsabilité de la Collectivité.

