Mentions légales
Site officiel de la Ville de Liverdun
Ville de Liverdun
1, place François-Mitterrand
54460 Liverdun
SIREN 215403189 00016
Téléphone : +33 3 83 24 46 76
Télécopie : +33 3 83 24 61 64
Courriel : accueil [ à ] ville-liverdun.fr
Ce site Internet est le site officiel de la ville de Liverdun, au sens des articles L. 111.1 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle. Les images utilisées sur ce site sont la propriété de la ville de Liverdun, ou de tiers ayant
autorisé par la ville à les utiliser. La reproduction du site est autorisée sous réserve qu'elle soit
réservée strictement à un usage personnel, Elle doit d'autre part être conforme aux dispositions de l'article L122-5
du Code de la Propriété Intellectuelle. A l'exception de la disposition préalable, toute reproduction, ou utilisation
d'une partie de ce site ou de son contenu même partiel est strictement interdite et constitue un délit de
contrefaçon.
Le site est géré par le service communication de la ville, pour toute information liée au fonctionnement ou à

l'utilisation du site, vous pouvez nous contacter en utilisant ce formulaire.

Données personnelles
Les données personnelles collectées sur le site ne sont le résultat que d'une action volontaire liée à l'usage d'un
formulaire, d'une inscription à une liste de diffusion ou l'inscription à nos alertes SMS.
Les informations ainsi recueillies ne servent qu'à répondre au service auquel les informations se destinent.
La Ville de Liverdun conserve ces données pour une durée ne pouvant excéder 1 an, dans les respects des
règles de confidentielles usuelles. Les adresses électroniques recueillies ne feront l'objet d'aucune cession, ni
d'aucun traitement de la part de la Ville de Liverdun.
Conformément à l'article 34 de la Loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée le 6 août
2004, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Pour ce faire, vous pouvez nous faire parvenir votre demande de retrait en utilisant ce formulaire.
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Hébergement
NETLOR SAS
93 route de Metz

54320 MAXEVILLE
Téléphone : 03 83 67 62 89
www.netlor.fr
Informations légales : consultez le texte intégral.

