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Protection et traitement de données à caractère personnel 

Respect des lois en vigueur 

Le site montbrison42-comitedesfetes.com respecte la vie privée de l’internaute et se conforme strictement aux lois en 

vigueur sur la protection de la vie privée et des libertés individuelles. Aucune information personnelle n’est collectée à 

votre insu. Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers. Les courriels, les adresses électroniques ou autres 

informations nominatives dont ce site est destinataire ne font l’objet d’aucune exploitation et ne sont conservés que pour 

la durée nécessaire à leur traitement. 

Droit des internautes : droit d’accès et de rectification 

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

les internautes disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les 

concernent. Ce droit s’exerce par voie postale, en justifiant de son identité, à l’adresse suivante :  

 

La politique du site montbrison42-comitedesfetes.com est en conformité avec la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la 

confiance dans l’économie numérique. 

Cookies 

Lors de la consultation de notre site montbrison42-comitedesfetes.com, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, 

votre mobile ou votre tablette. 

Les seuls cookies utilisés par le site sont ceux destinés à la mesure d’audience et ne collectent pas de données 

personnelles. Les outils de mesures d’audience sont déployés afin d’obtenir des informations sur la navigation des 

visiteurs. Ils permettent notamment de comprendre comment les utilisateurs arrivent sur un site et de reconstituer leur 

parcours. 

 

Les données générées par les cookies sont transmises et stockées par les prestataires de mesure d’audience (Xiti et 

Google). Les données générées par Google sont hébergées sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette 

information dans le but d’évaluer votre utilisation du site mais ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée 

détenue par Google. Les prestataires de mesure d’audience sont susceptibles de communiquer ces données à des tiers 

en cas d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour leur compte. 

Définition d’un cookie 

Un cookie est un fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d’un site ou de la consultation d’une publicité. 

Il a pour but de collecter des informations relatives à votre navigation et de vous adresser des services adaptés à votre 

terminal (ordinateur, mobile ou tablette). Les cookies sont gérés par votre navigateur internet. 

Nous veillons dans la mesure du possible à ce que les prestataires de mesures d’audience respectent strictement la loi 

informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et s’engagent à mettre en œuvre des mesures appropriées de 

sécurisation et de protection de la confidentialité des données. 

 

Prestataire d’hébergement 

Wix 

Wix.com Inc. 

Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  

Téléphone : +1 415-639-9034. 

 

Droits d’auteur et droits de reproduction 

 interdite 

 Demande d’autorisation de reproduction des contenus 

Toute copie partielle ou intégrale sur support papier ou sous forme électronique de pages du site doit faire l’objet d’une 

déclaration auprès du webmaster. 

Les demandes d’autorisation de reproduction d’un contenu doivent être adressées à la rédaction du site, en écrivant à :  



COMITE DES FETES DE MONTBRISON - 13 rue de Beauregard - 42600 MONTBRISON - 04 77 96 39 42 - 

comitedesfetes@ville-montbrison.fr 

La demande devra préciser le contenu visé ainsi que la publication ou le site sur lequel ce dernier figurera. Une fois cette 

autorisation obtenue, la reproduction d’un contenu doit obéir aux principes suivants : 

• gratuité de la diffusion ; 

• respect de l’intégrité des documents reproduits (aucune modification, ni altération d’aucune sorte) ; 

• mention obligatoire : adresse site. Cette mention pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu. 

 Crédits photos et illustrations 

Toutes les photographies du site sont propriété du site, montbrison42-comitedesfetes.com, ou de leurs auteurs et sont 

utilisées avec leur aimable autorisation. Pour les photos utilisées en page d’accueil et sur toutes les autres pages (sauf 

indication contraire) 


