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Droits d'auteur et propriété intellectuelle  
 

Tous les écrans apparaissant sur le site www.obermorschwihr.fr(http://www.obermorschwihr.fr)  
(ainsi que ses alias de domaine),  
y compris les graphismes, textes, images, logos et icônes ainsi que leur mise en forme sont la 
propriété exclusive de la commune d'Obermorschwihr. 
Tous les autres droits non expressément cités ici sont réservés. Toute reproduction, distribution, 
modification, retransmission ou publication de ces éléments est strictement interdite sans l'accord 
express par écrit de la société Commune d'Obermorschwihr. 
Le non respect constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du code de 
la propriété industrielle. 
 

Traitement de données personnelles (RGPD) et politique de confidentialité 
 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas 
échéant, rectification ou suppression des informations la concernant. Ces droits peuvent être exercés 
sur simple demande en s'adressant à la mairie de la commune. 
 

Les données personnelles pouvant être recueillies sur le site résultent de la communication 
volontaire d'une adresse de courrier électronique lors du dépôt d'un message électronique. Les 
courriels ainsi recueillis ne servent qu'à transmettre les éléments d'informations demandés. Les 
adresses électroniques collectées ne feront l'objet d'aucune cession, ni d'aucun traitement de la part 
de la commune. 
 

Liens vers d'autres sites Internet - Responsabilités 
 

Le site peut contenir des liens vers d'autres sites que nous n'exploitons pas. Les contenus des sites de 
tiers vers lesquels ils pointent ne sauraient engager la responsabilité de la commune. 
La Commune d'Obermorschwihr s'engage à assurer ses meilleurs efforts pour offrir des informations 
actualisées et exactes. Elle ne saurait être tenue responsable d'erreurs et/ou d'omissions se 
rapportant à ces informations. 
Le Commune d'Obermorschwihr se réserve le droit de corriger ces erreurs et/ou omissions, dès 
qu'elles sont portées à sa connaissance et, plus généralement, de modifier, à tout moment, sans 
préavis, tout ou partie du Site ainsi que les présentes, sans que sa responsabilité puisse être engagée. 
 

Le téléchargement de tous matériels et/ou documents  lors de l'utilisation du Site est de la 
responsabilité de l'utilisateur qui est seul responsable de tout dommage subi par son équipement 
informatique et/ou de toutes pertes de données consécutives y afférent. 
Le Commune d'Obermorschwihr se réserve le droit, à tout moment, d'interrompre temporairement 
ou de façon permanente tout ou partie du Site pour effectuer des opérations de maintenance, 
d'amélioration ou de modification du Site. 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


