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MENTIONS LEGALES / LEGALE INFORMATION  
 

Mentions légales  
 

 
1- Identification du propriétaire du site :  
 
Texte de référence : loi du 30 septembre 1986 
 
Ce site internet est propriété intellectuelle de la ville de Grasse qui l'administre également. 
 
Place du Petit Puy - BP 12069 
06130 Grasse - FRANCE 
Tél : 33 (0)4 97 05 50 00 
E-mail : webmaster@ville-grasse.fr 
 
+ Directeur de la publication : 
 
Christine Rondoni par délégation du Maire 
Hôtel de Ville - Place du Petit Puy - BP 12069 - 06130 Grasse 
Tél : 33 (0)4 97 05 51 50- Fax : 33 (0)4 97 05 51 51 
E-mail : christine.rondoni@ville-grasse.fr 
 
+ Le site de la ville de Grasse est hébergé par : INOVAGORA 
SIRET : 434 330 528 00010 - RCS Compiègne B434 330 528 
Siège social : 16, rue Martel - 60200 Compiègne 
Tél : 33 (3) 44 86 41 30 - Fax : 33 (3) 44 86 45 72 - 
E-mail : contact@inovagora.net - Site web : http://www.inovagora.net 
 
+ Politique de protection des données à caractère personnel : 
 
Texte de référence : loi du 30 septembre 1986. 
Directive du 24 octobre 1995 sur les données à caractère personnel. 
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite "loi informatique et libertés" Article 9 du Code Civil. 
 
Collecte des données nominatives : 
Le fonctionnement du site de la ville de Grasse implique la collecte d'un certain nombre de données à 
caractère personnel auprès des internautes utilisateurs du site. Cette collecte a, pour principales 
finalités, la facilité de navigation sur le site ainsi que la demande renseignements auprès de certains 
services de la mairie. 
 
La collecte de certaines données à caractère personnel peut être faite par l'usage de fichiers 
"cookies" enregistrés par notre serveur sur votre disque dur afin de faciliter votre navigation sur le site 
et vous offrir un certain nombre de services personnalisés. 
 
Bien qu'il ne permettent pas une identification directe de l'internaute ils sont assimilés à des données 
à caractère personnel. 
Vous avez la possibilité de refuser l'enregistrement de ces cookies en choisissant cette option dans la 
barre d'outils de votre navigateur. Nous vous invitons faire cette démarche si tel est votre volonté. 
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Dans ce cas, le confort de navigation, le chargement des pages web, ainsi que la mise en oeuvre de 
certaines applications, y compris des services personnalisés, pourront s'en trouver altérés. 
 
+ Pour un rejet total des cookies la procédure à suivre est la suivante : 
 
Si vous utilisez Internet Explorer (Microsoft) : 
 
1. Dans le menu Outils cliquez sur Options Internet 
2. Cliquez sur l'onglet Sécurité 
3. Cliquez sur l'icône Internet 
4. Cliquez sur Personnaliser le Niveau 
5. Choisissez Désactiver au paragraphe Cookies (2 fois) 
6. Cliquez su OK (2 fois) 
 
Si vous utilisez Netscape Navigator 
 
1. Dans le menu "Préférences" sélectionnez "Avancées" dans l'arborescence 
2. Choisissez "Désactiver les cookies " 
3. Cliquez sur OK 
 
A défaut d'une telle désactivation, vous pouvez également, si vous utilisez le système d'exploitation 
Windows, faire régulièrement disparaître les cookies de votre ordinateur de la manière suivante : 
 
1. Dans le fichier Windows ouvrir le dossier "Cookies" 
2. Dans le menu "Edition" cliquez sur "Sélectionnez tout" 
3. Dans le menu "Fichier" cliquez sur "Supprimer" 
 
Si vous utilisez un autre système d'exploitation nous vous invitons à vous reporter à sa rubrique 
d'aide. 
 

o Circulation des données nominatives : 
 
Les informations collectées ne sont communiquées ou commercialisées à aucun tiers hormis les cas 
où l'internaute, utilisateur du site, y a expressément consentit. Elles sont conservées dans les bases 
de données de la ville de Grasse qui en assure la sécurité en prenant les mesures adéquates et 
raisonnables eu égard à l'état de la technique et au coût de la mise en oeuvre de ces moyens. 
 
La ville de Grasse ne procède à aucun transfert des données à caractère personnel collectées sur 
son site envers des pays non-membres de l'Union Européenne qui ne présentent pas un niveau de 
protection équivalent à celui en vigueur au sein de l'Union. Dans l'hypothèse où un tel transfert serait 
nécessaire et envisagé, la ville de Grasse s'engage à signer préalablement une convention vers 
l'entité de réception des données, dans laquelle cette dernière s'engage à offrir aux données une 
sécurité équivalente à celle pratiquée par la ville de Grasse et conforme à la directive du 24 octobre 
1995 et à communiquer cette convention à la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés). 
 

o Déclarations de la collecte et des traitements de données nominatives à la CNIL : 
 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, la collecte des données et les traitements informatiques 
dont elles peuvent faire l'objet par nos soins sont préalablement déclarés auprès de la Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Vous pouvez accéder à la déclaration ou aux 
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déclarations faites par la ville de Grasse et qui vous concernent, en écrivant à la C.N.I.L., 21 rue 
Saint-Guillaume, 75340 Paris cedex 07 ou par e-mail à decweb@cnil.fr 
 

o Exercice des droits d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données nominatives : 

 
Conformément à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. 
 

o Ces droits peuvent être exercés : 
 
- Par voie postale auprès de ville de Grasse, service de la Protection des données, Hôtel de Ville, 
Place du Petit Puy 06130 Grasse - France 
 
- Par e-mail en écrivant à webmaster@ville-grasse.fr 
 
Les demandes sont traitées dans un délai maximal de deux mois. 
 

o Conditions d'utilisation des adresses électroniques à destination des services de la 
Mairie de Grasse : 

 
Les différentes adresses électroniques accessibles aux visiteurs du site sont destinées à permettre à 
ces derniers d'entrer en contact avec les différents services administratifs de la mairie. 
 
Les messages adressés par les internautes à l'aide de ces adresses sont réceptionnés, puis 
dépouillés par les secrétariats des différents services désignés par l'expéditeur pour être enfin 
communiqués aux services estimés compétents ou naturellement destinataires en raison de leur 
nature ou de leur objet, par les secrétariats. 
A ce titre, les services de la mairie ne sont pas liés par la qualification ou par l'objet des messages 
désignés par l'expéditeur ou encore par leur caractère nominatif à l'attention de telle ou telle 
personne, mais demeurent seuls compétents à apprécier la qualification, l'objet ou le destinataire réel 
du ou des messages. 
 
Quelles que soient les précisions indiquées par l'expéditeur, les messages sont réputés être 
adressés à la personne morale de droit public qu'est la ville de Grasse, et non pas à telle ou telle 
personne physique. Le fait que les messages soient lus et traités par le service courrier, les 
secrétariats ou les divers services de la mairie ne saurait en aucune manière constituer une atteinte 
au secret des correspondances, y compris les messages adressés à un ou plusieurs élus. 
L'envoi d'un courrier électronique quelle que soit sa forme, par le biais des adresses électroniques 
indiquées sur le site, ne saurait en aucune manière avoir valeur de notification, d'interpellation ou de 
toute demande créatrice de droit. 
 
Les services de la mairie, in fine destinataires des messages électroniques, proposent une réponse 
s'il y lieu, dans la mesure du possible et de leurs compétences, aux fins d'information de l'expéditeur 
et qui ne saurait lier juridiquement la ville de Grasse. 
 
En faisant usage des adresses électroniques des services de la ville de Grasse, l'internaute 
expéditeur déclare avoir pris connaissance des présentes conditions d'utilisation, les accepter et en 
faire un usage conforme. 
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Legal information  
 

 
1- This web site is a service of the City of Grasse  
 
La Ville de Grasse 
Place du petit puy - BP12069 
06.335 Grasse - FRANCE 
Tél : 33 (0)4 97 05 51 50 
Fax : 33 (0)4 97 05 51 51 
E-mail : info@ville-grasse.fr 
Site administrator : service communication 
Design - creation : Inovagora 
Hosting: Inovagora 
 
+ Copyright The site is a work of intellectual property protected by the legislation in force. 
 
The copyright of this site is reserved for all forms of use. In particular, the reproduction of the site 
design, the complete download of the site for the recording on media for circulation, as well as any 
use of visuals and text contained therein, other than for individual and private consultation are 
forbidden without authorisation. The rights relating to the illustrations and photographs contained in 
this site belong, unless specified otherwise, to the City of Grasse. Disclaimer Published information is 
regularly checked. The City shall not be held liable in the case of errors or omissions. The information 
published in the file of associations fall with the scope of their responsibility. To point out an error or 
request that information be corrected, please do not hesitate to contact the webmaster by telephone 
or by filling out the contact form . Technical information found on this site is purely for information and 
is liable to change according to legislative and regulatory amendments. 
 
The City of Grasse shall not be held liable for the interpretation that may be made of the information 
contained in this site. 
 
The user of this site is responsible for taking all the necessary measures to protect data and/or 
software from contamination by potential viruses circulating on the Internet. Generally, the City of 
Grasse shall not be held responsible for any possible damage which took place while this site was 
subject to consultation.In the spirit of the Internet, the links offered to other sites are provided for 
information purposes and in no way render the City of Grasse liable, whether concerning the content 
or terms of access. Conversely, any person (natural or legal) wanting to create one or several links to 
one or several pages of this site must inform the site webmaster beforehand. However, on principle 
the following are authorised without express prior consent: 
 
+ Quotation : 
 
In compliance with copyright laws, citing the name of the author and the source. Quotations must 
necessarily be brief, this notion being determined both in relation to the publication from which it is 
taken and to that in which it is introduced. The quotation illustrates a statement and must not compete 
with the publication from which it is borrowed. Many quotations, resulting in an anthology, is 
considered a derivative work, and is therefore subject to the prior agreement of the author or the 
owner of the rights; 
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+ The creation of a link : 
 
With the necessary condition that this link opens a new browser window and that the page reached by 
the link is not embedded within other pages, namely via frames, which belong to the site requiring that 
this or these pages only appear in a whole page under the URL of the web site. 
 
+ In other cases, namely : 
 
- If you want to display the logo of the City of Grasse; 
 
- If the content of the site must be integrated in your site browser, namely via frames; 
 
- If access to the pages containing the link to the site is not free of charge; 
 
You must ask express authorisation from the City of Grasse by filling out the contact form or by 
writing to :  
 
La Ville de Grasse 
Place du petit puy - BP12069 
06.335 Grasse - FRANCE 
Tél : 33 (0)4 97 05 51 55 
Fax : 33 (0)4 97 05 51 51 
E-mail : info@ville-grasse.fr  
 
The City of Grasse shall not be held liable regarding links created by other sites to its own sites. The 
existence of such links shall not imply that the City of Grasse endorses these sites or that it approves 
the content. In order to guarantee the identity and the integrity of its site, the City of Grasse reserves 
the right to forbid links which do not satisfy the purpose of the site or which could damage the image 
of the institution. The City of Grasse shall not be held responsible for the content (editorials, 
illustrations ...) of sites to which these sites refer. 
 
Reference links : Law 78-17 of 6 January 1978 Law on data processing and civil liberties Law of 29 
July 1881 Law on the freedom of the press Law 2000-719 of 1st August 2000 Extract of the law on 
the liability of technical service providers. 
 


