
Mentions légales 
 
Responsable de la publication :  
 
Ce site est réalisé et édité par la Mairie de Montgailhard  
48 Route Nationale  
09330 MONTGAILHARD 
 
Hébergement : 
 
L’hébergement du site de la Mairie de Montgailhard est assuré par "WIX" : 
 
Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  
Téléphone : +1 415-639-9034.  
 
Déclaration :  
 
Le site est dispensé de déclaration à la CNIL, pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page 
suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20060603&numTe
xte=80&pageDebut=&pageFin= 
 
Données personnelles :  
 
Vos données personnelles ne sont pas récoltées lors de la visite du site, sauf utilisation des démarches en 
lignes. Dans ce cas, seuls vos noms et adresses internet sont recueillis à des fins de réponse et de 
statistiques. 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à établir des statistiques sur 
la perception de la qualité du site et à répondre aux questions posées. Les destinataires des données sont le 
maire et sa secrétaire. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
vous adressant à la mairie par courrier ou par mail. 
 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. 
 
Acceptation :  
 
Le fait de naviguer sur ce site Internet, de communiquer par voie électronique avec nous et de nous 
soumettre des données personnelles par ce site Internet vaut confirmation d'acceptation de la manière dont 
nous traitons vos données personnelles ainsi que des conditions du présent avis concernant la protection 
des données. 
 
Absence de garantie :  
 
Nous ne garantissons pas que ce site soit exempt de défauts, d'erreurs ou d'omissions et qu'il corresponde 
exactement à l'usage auquel l'utilisateur le destine. Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables 
des éventuels défauts, erreurs ou omissions existant dans ce site, et des éventuelles pertes financières ou 
autres dommages pouvant en résulter.  
 
Néanmoins, nous veillons à ce que les informations présentes sur ce site soient régulièrement vérifiées et 
mises à jour, si vous constatez par vous même des erreurs, merci de nous en informer. 



Droits de reproduction :  
 
Ce site Internet est une création intellectuelle originale qui, par conséquent entre dans le champ de 
protection du droit d’auteur. Son contenu est également protégé par des droits de propriété intellectuelle 
et/ou industrielle.  
 
Toute personne qui portera atteinte aux droits de propriété intellectuelle attachés aux différents objets de ce 
site Internet se rend coupable du délit de contrefaçon et est passible des sanctions pénales prévues par la 
loi.  
 
En particulier, les photographies, logos, dessins, plans présents sur ce site sont soit la propriété de la 
commune de Vira, soit la propriété de ses partenaires. Toute utilisation à des fins non personnelles doit 
faire l'objet d'une demande écrite auprès de la Mairie de Montgailhard. 
 
Les informations présentes sur le site de la Mairie de Montgailhard sont publiques. La reproduction des 
pages de ce site ne peut être effectuée à des fins publicitaires ou commerciales.  
 
Contact : 
 
Courrier électronique : mairie.montgailhard09@orange.fr 
 
Adresse postale : 
 
Mairie  
48 Route Nationale 
09330 MONTGAILHARD 
  


