Mentions Légales
Toute utilisation du présent site implique automatiquement de la part de l’utilisateur
l’acceptation de conditions ci-dessous :
Contenus du site
Les données mises en ligne sur le site internet du groupe "Fiers d'être Messins"
(GFEM) n'ont pas d'autre visée que de transmettre des informations complètes et de
proximité sur l'action de nos élus et les enjeux de la ville.
Le GFEM se réserve le droit exclusif de modifier, restreindre ou supprimer le site ou
une partie de son contenu, à sa seule discrétion et sous quelque forme que ce soit.
Leur exactitude est périodiquement contrôlée et leur mise à jour est assurée par les
services du GFEM. Des erreurs ou omissions indépendantes de la volonté du GFEM
sont toutefois susceptibles de se glisser fortuitement dans les pages de son site.
Le site peut renvoyer à des sites tiers sur lesquels le GFEM n'a aucun contrôle ni
aucune responsabilité sur le contenu de ces sites et ne saurait être tenu pour
responsable.

Hébergement
Le site internet du groupe "Fiers d'être Messins" est hébergé chez 1and1.fr
1&1 Internet SARL - 7, place de la Gare à Sarreguemines.
Directeur de publication : M. Hacène LEKADIR, Président du Groupe.
Responsable de la publication : Mme Maryline KOWALCZYK, Chargée de
Communication.
Edition et Conception
Ce site a été conçu par l'agence D 13 - Studio de création - 13, rue de champagne 57070 Metz.
Respect des droits d’auteurs et de diffusion
Le site internet et ses contenus sont la propriété exclusive du Groupe "Fiers d'être
Messins" ; toute représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle de ce site,
par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse du groupe "Fiers d'être
Messins" est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par le Code de la
Propriété Intellectuelle.
Pour obtenir l’autorisation de reproduire des éléments du site, une demande doit être
adressée par courriel à infosfem@mairie-metz.fr.

Lorsque la reproduction a été expressément autorisée, elle sera en tout état de cause
soumise à l'obligation de faire apparaître la mention claire et lisible de l'adresse
internet du site du groupe "Fiers d'être Messins" : http://www.fiersdetremessins.fr

Collecte, traitement et utilisation des données à caractère personnel
Vous pouvez visiter notre site sans fournir d'informations personnelles. Dans ce cas,
nous conservons uniquement les données trafic qui ne font pas référence à votre
identité, comme par exemple le nom de votre fournisseur Internet, la page à partir de
laquelle vous avez accédé à notre site ou le nom du fichier demandé. Ces données
trafic serviront uniquement à améliorer notre offre et ne nous permettent pas de
vous identifier.
La collecte de données à caractère personnel n'a lieu que dans la mesure où vous
nous communiquez ces données, de votre plein gré, dans le cadre du formulaire de
contact et d'un abonnement à notre newsletter. Vous pouvez à tout moment modifier
votre abonnement ou le supprimer en vous rendant sur la page prévue à cet effet
(cliquez ici).
Dans tous les cas vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition
aux données vous concernant que vous pouvez exercer en utilisant le formulaire de
contact.

Utilisation des services d'analyse de Google Analytics
Ce site Internet utilise Google Analytics, un service d'analyse du trafic Internet qui
utilise les dénommés « cookies », des fichiers textes qui sont conservés sur votre
ordinateur et qui permettent d'analyser votre utilisation du site internet.
Vous pouvez consulter les règles de confidentialité relatives à Google Analytics.
En conformité avec la convention sur la protection des données nous utilisons un
procédé qui exclue une identification du visiteur du site web. Vous pouvez empêcher
l'installation des cookies via un paramètre correspondant de votre logiciel de
navigation ; nous attirons toutefois votre attention sur le fait que vous ne pourrez
ainsi utiliser pleinement toutes les fonctions du site internet.
En utilisant ce site, vous acceptez le traitement par Google des données vous
concernant, d'après les modalités citées précédemment et aux fins susmentionnées.

