Mentions légales
Le site de services en ligne servicesauxcitoyens.fr est édité par la mairie de Illkirch-Graffenstaden :
•
•
•
•

Directeur de la publication : services municipaux de la commune de Illkirch-Graffenstaden
Mise à jour des informations : services municipaux de la commune de IllkirchGraffenstaden
Traitement des informations : services municipaux de la commune de IllkirchGraffenstaden
Contact : Mairie de Illkirch-Graffenstaden – 181 route de Lyon – 67400 – IllkirchGraffenstaden – Tél. 0388668008

Hébergement : HORANET INFOGÉRANCE Z.I. route de Niort - B.P. 328 – 85206 Fontenay-leComte Cedex – France, tél. +33 (0)2 51 53 13 50, www.horanet.com.
Ce site a été réalisé avec CapDémat, plate-forme de téléservices initiée par le Conseil général du Val
d’Oise pour moderniser les collectivités territoriales et réduire la fracture numérique. Pour avoir
plus d’informations sur cette plate-forme, consultez le site internet, http://communautecapdemat.fr/.
Cookies : ce site internet utilise des cookies de sessions. Ils doivent être acceptés par le navigateur
de l’utilisateur. Ces cookies sont effacés à la fermeture du navigateur.
Responsabilité : les liens hypertextes vers d’autres sites internet n’engagent pas la responsabilité de
la mairie de Illkirch-Graffenstaden quant au contenu de ces sites.
Droit de reproduction : toute copie de pages du site doit avoir obtenu l’autorisation du directeur de
la publication. La création de liens avec le site de services en ligne de la mairie de IllkirchGraffenstaden est libre.
Traitement des données personnelles : les données personnelles collectées sont destinées à fournir à
l’usager les services proposés en ligne par la mairie de Illkirch-Graffenstaden. Conformément à la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’usager du
service peut exiger que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées les
données à caractère personnel le concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées
ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Ce droit s'exerce
par voie postale : Mairie de Illkirch-Graffenstaden – 181 route de Lyon – 67400 – IllkirchGraffenstaden.
Les traitements automatisés des données ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

