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Crédits et mentions légales

Édition

Ville de Soissons

Adresse : Place de l'Hôtel de Ville 02200 Soissons

Tél. : 03 23 59 90 00

Hébergement

OPENDATASOFT

http://www.opendatasoft.fr/

Traitement des données à caractère personnel

Vous trouverez ci-dessous les termes des engagements de la Collectivité concernant le traitement des

données personnelles. Ils ont pour but de vous informer sur la manière dont sont utilisées ces données et

vous indique la façon de procéder si vous souhaitez y apporter une modification. Les informations que nous

sommes amenés à recueillir proviennent 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 informations demandées. La Collectivité s'engage à n'opérer aucune commercialisation des informations

et documents transmis, et à ne pas les communiquer à des tiers, en dehors des cas prévu par la loi. 

La collectivité a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la

protection des données. 

Vous pouvez demander l’accès à vos informations, à la rectification ou à la suppression de celle-ci.

Pour toutes informations supplémentaires ou demande de modification/suppression de vos données privées,

vous pouvez contacter la commune de Soissons :

– par e-mail : dpo@ville-soissons.fr

– par courrier : DPO, Place de l’Hôtel de Ville 02200 Soissons

Droit de reproduction

La reproduction des pages de ce site est possible à condition de respecter l'intégralité des documents

reproduits (pas de modification ni altération d'aucune sorte) et de bien vouloir mentionner la source. Toutes

les données et applications ont leur propre licence.

http://www.opendatasoft.fr/
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Les liens vers le site data.ville-soissons.fr

La Collectivité autorise tout site internet ou tout support à mettre en place un lien hypertexte en direction de

son contenu à l'exception de ceux diffusant des contenus à caractère polémique, pornographique,

xénophobe, contraire à la décence ou aux bonnes mœurs. Pour autant, l'intégralité de la page liée doit être

respectée, et aucune imbrication dans un autre site ne doit être réalisée. De même, le lien doit indiquer

clairement la nature des contenus, ainsi que l'adresse exacte de la page. Toute utilisation de liens vers le site

data.ville-soissons.fr à des fins commerciales et publicitaires est interdite.

Responsabilités et garanties pour l'utilisation du site

La Collectivité ne garantit pas que le site sera exempt d'anomalies, d'erreurs ou de bugs, ni que celles-ci

pourront être corrigées, ni que le site fonctionnera sans interruption ou pannes, ni encore qu'il est compatible

avec un matériel ou une configuration particulière autre que celle expressément validée par la Collectivité. La

Collectivité ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de dysfonctionnements imputables à des

logiciels tiers que ceux-ci soient ou non incorporés dans le site ou mise en œuvre à partir de celui-ci. En

aucun cas, la Collectivité ne sera responsable de tout type de dommage prévisible ou imprévisible (incluant la

perte de profits ou d'opportunité) découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité totale ou partielle d'utiliser le

site. Enfin, la Collectivité ne pouvant contrôler l'ensemble des sites sur lesquels elle renvoie par

l'intermédiaire de liens hypertextes, qui n'existent que pour faciliter les recherches de l'utilisateur, n'est en

aucun cas responsable de leur contenu. La Collectivité s'efforce de contrôler au mieux la pertinence et la

véracité des contenus du site internet. Si toutefois, malgré nos efforts, vous constatiez un problème, nous

vous serions reconnaissants de bien vouloir nous en informer, par le biais du formulaire de contact prévu à

cet effet.


