Mentions légales
Informations vérifiées le 11/09/2019

www.uzes.fr est le site officiel de la Ville d'Uzès
Conformément aux dispositions de l'article 6 III-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, le site www.uzes.fr est édité par la Ville d'Uzès.
 Editeur
Ville Uzès (siret : à complèter)
1 place du Duché ou 1, place Albert 1er
adresse postale : BP 71103 - 30701 Uzès cedex
Nous contacter par mail via le formulaire contact à disposition ici >
Téléphone : 04 66 03 48 51
Directeur de la publication : M. le Maire d'Uzès, Jean-Luc Chapon.

L’hébergement et la maintenance technique sont assurées par Stratis .

Loi applicable et attribution de juridiction
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont régies par la loi française et l'utilisateur, par son
acceptation des présentes, donne irrévocablement compétence exclusive aux juridictions françaises.

Responsabilité
La connexion de l'utilisateur au site se fait sous son entière responsabilité. La Collectivité ne peut être tenue
pour responsable de tout dommage issu d'un dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la
cessation du site, ou encore de tout dommage matériel ou immatériel qui résulterait d'une quelconque
façon de la connexion au Site.

Propriété intellectuelle
https://www.uzes.fr/informations-pratiques/mentions-legales

.

Les contenus présents sur le Site sont la propriété exclusive de la Ville d'Uzès. En vertu de l'article L.122-4 du
Code de la Propriété Intellectuelle, ces éléments sont protégés par le droit d’auteur, toute reproduction est
en principe conditionnée à l’accord de la Ville d'Uzès.
Conformément au droit public de la propriété intellectuelle et notamment selon l’article L122-5 du Code de la
propriété intellectuelle, les « documents officiels » sont librement réutilisables :
 Les déclarations ;
Cependant, le bon usage veut que la reprise de ces contenus de façon partielle ou intégrale mentionne
clairement la source. La reprise de ces documents de façon partielle ou intégrale est ainsi autorisée, sous
réserve bien entendu de la mention du nom de l'auteur et de la source.
La réutilisation non commerciale est autorisée à la condition de respecter l’intégrité des informations et de
n’en altérer ni le sens, ni la portée, ni l’application et d’en préciser l’origine et la date de publication.
Les demandes d’autorisation de reproduction d’un contenu doivent être adressées en remplissant "ce
formulaire en ligne".

Crédits
 Conception et réalisation :
 Système de gestion de contenu, création graphique : Stratis
 Hébergement : Ville d'Uzès, Stratis
 Equipe technique et contenu éditorial : Ville Uzès, Embedded Communication
 Crédits photos :
Ville d'Uzès - Aurélio Rodriguez, photographe
Office de tourisme, Destination Pays de tourisme Pont-du-Gard - Aline Périer, photographe.
Sauf mentions contraires. Tous droits réservés.
 Droits d'auteur et droits de reproduction :
Ce site et les contenus éditoriaux, pages web, codes sources, représentations graphiques qui en
résultent sont la propriété exclusive de la Ville d'Uzès, à l’exclusion des éléments émanant de ses
partenaires, et sont protégés par les dispositions du code de la propriété intellectuelle.
En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er juillet
1992, toute reproduction partielle ou totale de ce site est strictement interdite sauf autorisations
particulières. Les photos, logos et visuels sont la propriété de la Ville d'Uzès. L’ensemble de ce site
relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle.
Ce site est une base de données protégée par les articles L 342-1 et suivants du code de la propriété
intellectuelle. Toute reproduction, représentation de ces bases de données et/ou toute extraction
frauduleuse de son contenu sont interdites (sauf autorisation expresse et préalable de la Ville d'Uzès).

Données personnelles
Le nouveau Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) est entré en application
le 25 mai 2018. Il vient renforcer et enrichir les dispositions de la Loi informatique et liberté visant à la
transparence et à la protection de vos données personnelles.
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique de gestion et de protection de vos données
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personnelles sur cette page.

MAIRIE D’UZÈS
adresse postale : BP 71103 - 30701 Uzès cedex
Deux entrées possibles :
1, place du Duché
1, place Albert 1er
30700 Uzès
Tél. : 04 66 03 48 48
HORAIRES:
Lun - Jeu : 8h > 12h, 13h30 > 16h45
Ven : 8h > 12h, 13h30 > 16h15
1er et 3e Sam : 8h > 12h (Etat civil)
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