
MENTIONS LEGALES ET CONDITIONS 
GENERALES D’UTILISATION DU SITE  
http://mairie-miradoux.pagesperso-orange.fr/ 
 
1/ COORDONNEES SITE INTERNET ET ENTREPRISE 1/ COORDONNEES SITE INTERNET ET ENTREPRISE 1/ COORDONNEES SITE INTERNET ET ENTREPRISE 1/ COORDONNEES SITE INTERNET ET ENTREPRISE     
> SITE INTERNET http://mairie-miradoux.pagesperso-orange.fr/ 
Mairie de Miradoux 4, place de la mairie 32340 Miradoux  
> Site Internet conçu et réalisé par la mairie de Miradoux.  
 
2/ CONDITIONS GENERALES 2/ CONDITIONS GENERALES 2/ CONDITIONS GENERALES 2/ CONDITIONS GENERALES     
> Le site Mairie de Miradoux est consultable à l’adresse  
http://mairie-miradoux.pagesperso-orange.fr/ 
> Il vous est proposé sous certaines conditions que vous vous engagez à connaître et à 
respecter, conditions définies dans le présent document.  
La consultation et l’utilisation du site sont limitées à des fins personnelles et non 
commerciales.  
D’une façon générale, vous vous interdisez d’en utiliser tout ou partie à des fins illicites ou 
contraires aux présentes conditions d’utilisation.  
 
3/ PROTECTION DU CONTENU 3/ PROTECTION DU CONTENU 3/ PROTECTION DU CONTENU 3/ PROTECTION DU CONTENU     
> Droits d’auteurs et copyrights : toute représentation ou reproduction partielle ou intégrale 
des éléments de ce site est strictement interdite, sauf autorisation spécifique.  
> Charte graphique, contenu et signes distinctifs : tous les logos, marques, images, textes et 
signes distinctifs présents sur ce site sont réalisés par la mairie ou en utilisation libre de 
droits, La création de contenus est également protégée par les droits de propriété 
intellectuelle. > Liens vers ou depuis le site : le mécanisme des liens est autorisé lorsque les 
pages du site apparaissent dans une fenêtre entière et isolée, sous leurs adresses 
respectives.  
Les liens hypertextes dans le contenu peuvent conduire à une consultation de sites 
extérieurs gérés par des tiers dont le site de la Dépêche du Midi.  
 
    
    



4/ UTILISATION ET GARANTIES 4/ UTILISATION ET GARANTIES 4/ UTILISATION ET GARANTIES 4/ UTILISATION ET GARANTIES     
> Erreurs, omissions, virus… : la mairie de Miradoux ne saurait être tenue pour responsable 
d’erreurs, d’omissions, de virus ou des résultats qui pourraient être obtenus par un mauvais 
usage.  
 
5/ DONNEES PERSONNELLES OU NON, INSCRIPTIONS, CONFIDENTIALITE, DROITS 5/ DONNEES PERSONNELLES OU NON, INSCRIPTIONS, CONFIDENTIALITE, DROITS 5/ DONNEES PERSONNELLES OU NON, INSCRIPTIONS, CONFIDENTIALITE, DROITS 5/ DONNEES PERSONNELLES OU NON, INSCRIPTIONS, CONFIDENTIALITE, DROITS 
D’ACCES D’ACCES D’ACCES D’ACCES     
Aucune donnée personnelle recueillie sur ce site n’est accessible au public, ni ne sera cédée 
à des tiers.  
LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION SONT REGIES ET 
INTERPRETEES SELON LE DROIT FRANÇAIS 


