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Droits d’auteurs
Les présents sites sont la propriété de la Ville de Trappes-en-Yvelines, qui en sont les
auteurs au sens des articles L. 111.1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les
photographies, textes, slogans, dessins, images, séquences animées sonores ou non ainsi
que toutes œuvres intégrées dans le site sont la propriété de la Ville de Trappes-en-Yvelines
ou de tiers ayant autorisé la Ville de Trappes-en-Yvelines à les utiliser.
La reproduction, sur un support papier ou informatique, du site est autorisée sous réserve
qu’elle soit strictement réservée à un usage personnel, excluant tout usage à des fins
publicitaires et/ou commerciales et/ou d’informations, et qu’elle soit conforme aux
dispositions de l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. À l’exception des
dispositions ci-dessus, toute reproduction, représentation, utilisation ou modification, par
quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout ou partie du site, de
tout ou partie des contenus qui le composent, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la
Ville de Trappes-en-Yvelines, est strictement interdite et constitue un délit de contrefaçon.

Liens hypertextes
Le site de la Ville de Trappes-en-Yvelines autorise tout site Internet ou tout autre support à le
citer ou à mettre en place un lien hypertexte pointant vers son contenu, sous réserve :
Que la page atteinte ne soit pas imbriquée à l’intérieur d’autres pages, en particulier
par voie de cadre (ou « frames ») c’est-à-dire que les pages du site www.trappesmag.fr
ne soient pas imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site, mais accessibles par
l’ouverture d’une fenêtre,
De mentionner la source (Trappesmag.fr) pour chaque lien, en particulier lorsqu’il s’agit

d’un lien direct sur un contenu,
Que l’accès aux pages contenant ces liens vers le site www.trappesmag.fr soit gratuit.
Cette autorisation ne s’applique pas aux sites diffusant des informations à caractère
polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure
porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.
La Ville de Trappes-en-Yvelines se réserve le droit de demander la suppression d’un
lien qu’elle estime non conforme à sa ligne éditoriale.
La Ville de Trappes-en-Yvelines ne peuvent en aucun cas être tenus pour
responsables de la mise à disposition des sites qui font l’objet d’un lien hypertexte à
partir des sites, et ne peuvent supporter aucune responsabilité sur le contenu, les
produits, les services, etc. disponibles sur ces sites ou à partir de ces sites.

Données personnelles
Les données personnelles recueillies sur le site résultent de la communication volontaire lors
du dépôt d’un message électronique par le biais d’un formulaire, d’une inscription volontaire
à une liste de diffusion ou de la sollicitation d’un accès réservé à un espace restreint.
Les courriels ainsi recueillis ne servent qu’à transmettre les éléments d’informations
demandés.
La Ville de Trappes-en-Yvelines conserve de manière confidentielle ces données pour une
durée ne pouvant excéder 1 an. Les adresses électroniques collectées ne feront l’objet
d’aucune cession, ni d’aucun traitement de la part de la Ville de Trappes-en-Yvelines.
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. Vous pouvez l’exercer sur simple
demande écrite à l’adresse suivante :
Direction de la communication - 1, place de la République - CS 90 544 - 78197 Trappes
cedex
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.

Formulaires
Les contacts du site sont gérés par formulaires électroniques. La plupart des informations
renseignées est obligatoire (nom, prénom, courriel…). Ces informations sont destinées aux
services destinataires du message et dans le seul but de répondre à la demande.

Nous vous informons que le secret des correspondances transmises sur le réseau internet
n’est pas garanti. Chaque utilisateur est, de ce fait, seul responsable du contenu de sa
correspondance.

Cookies
L’outil statistique ainsi que la solution technique de mise en œuvre du site internet peuvent
être amenés à stocker des informations sur votre ordinateur. Il vous appartient de refuser
l’utilisation de ce stockage par l’intermédiaire du paramétrage de votre navigateur. En savoir
plus sur les cookies.
Les données de trafic ont uniquement pour finalité de nous permettre d’analyser la
fréquentation de nos pages d’information afin d’en améliorer le contenu. Les données
relatives à la navigation des visiteurs ne sont pas exploitées nominativement. Il s’agit de
statistiques agrégées permettant de connaître les pages les plus et les moins populaires, les
chemins préférés, les niveaux d’activité par jour de la semaine et par heure de la journée, les
principales erreurs clients ou serveur…

Mise en garde générale
Nos services mettent tout en œuvre pour offrir aux visiteurs de ce site web des informations
fiables et vérifiées. Cependant, malgré tous les soins apportés, le site peut comporter des
inexactitudes, des défauts de mise à jour ou des erreurs.
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