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Rédaction
lire.limoges.fr est un site de la ville de Limoges.
Il est réalisé par la Direction de la Communication et la Direction de l’Informatique en coll
aboration avec les services de la ville et de ses établissements publics.

Graphisme & développement
Stratis

Hébergement
Direction des services d’Information de la ville de Limoges.

Protection des données - Gestions des
cookies
Soucieuse de la protection de la vie privée des internautes la Ville de Limoges utilise un o
util de mesure de fréquentation du site (Matomo) conforme aux préconisations de la Cnil
(anonymisation des adresses IP).
Le service de traduction Gtranslate ne dépose pas de cookie.
Cependant certaines fonctionnalités de ce site (partage de vidéos) s’appuient sur des se
rvices proposés par des sites tiers.
Ces fonctionnalités déposent des cookies permettant notamment à ces sites de tracer vo
tre navigation. Ces cookies ne sont déposés que si vous donnez votre accord.
Vous pouvez vous informer sur la nature des cookies déposés, les accepter ou les refuser
soit globalement pour l’ensemble du site et l’ensemble des services, soit service par servic
e.
Vous pouvez, à tout moment, accéder à la gestion des cookies sur toutes les pages du sit
e internet de Lire à Limoges grâce au lien que vous trouverez dans le pied de page.

Propriété intellectuelle
https://lire.limoges.fr/mentions-legales

Propriété intellectuelle
Droit d’auteur
Le présent Site est la propriété exclusive de la Ville de Limoges, conformément aux article
s L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Toutes œuvres intégrées dans le
Site est la propriété de la Ville de Limoges ou de tiers ayant autorisé la Collectivité à les util
iser.
 En vertu de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute exploitation,
intégrale ou partielle, faite sans l’autorisation expresse de la Ville de Limoges est illicite
et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code
de la propriété intellectuelle.
 L’auteur pourra interdire toute représentation et/ou reproduction de son œuvre, sauf
dans les cas prévus par l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Propriété industrielle
Les marques de la Ville de Limoges, de ses partenaires, ainsi que les logos gurant sur le S
ite sont des marques déposées. En vertu des articles L.713-2 et suivants du Code de la pro
priété intellectuelle, leur reproduction, intégrale ou partielle, est interdite sans l’autorisatio
n expresse de la Ville de Limoges.

Photographies
©Julien Dodinet
©Laurent Lagarde
©Thierry Laporte

Toute exploitation des photographies présentes sur le site, sur quelque support que ce so
it, nécessite une autorisation expresse de la Ville de Limoges.

Mentions photographiques
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La Ville de Limoges utilise des photos de personnes physiques qui constituent des donn
ées à caractère personnel. Sauf dans le cas de représentation de mineurs ou de majeurs
protégés qui nécessitent un consentement écrit de leurs responsables légaux, ce traitem
ent de données est fondé sur l’exercice d’une mission d’intérêt public (article 6-1-e du Règ
lement européen sur la protection des données - RGPD) a n d’assurer la communication
municipale et la promotion de son territoire.
Les photos sont principalement utilisées sur les supports de communication municipale (
magazine, sites Internet, réseaux sociaux…) et peuvent être transmises à la presse et à l’Of
ce de tourisme pour ces nalités. Elles sont conservées pendant 10 ans puis archivées. E
n saisissant notre délégué à la protection des données (dpo@limoges.fr) les personnes id
enti ables sur ces photos peuvent :
 accéder à leurs données photographiques ;
 s’opposer à tout moment à leur utilisation pour des raisons tenant à leur situation
particulière à moins qu'il n’existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement
qui prévalent sur leurs intérêts, droits et libertés (article 21 du RGPD) ;
 demander la suppression des données périmées ou dont le traitement serait illicite
(article 17 du RGPD). - adresser une réclamation à la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés par voie postale (CNIL 3, Place de Fontenoy - TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07) ou en ligne (www.cnil.fr/fr/plaintes ) si elles estiment, après
avoir contacté la Ville, que leurs droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés.

Responsabilité
L'ensemble des informations accessibles via ce site sont fournies en l'état.
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 La Ville de Limoges ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, et n'assume
aucune responsabilité relative à l'utilisation de ces informations.
 La Ville de Limoges n'est pas responsable ni de l'exactitude, ni des erreurs, ni des
omissions contenues sur ce site.
 L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation de telles informations.
 La Ville de Limoges se réserve le droit de modi er à tout moment les présentes
notamment en actualisant ce site.
 La Ville de Limoges ne pourra être responsable pour quel que dommage que ce soit
tant direct qu'indirect, résultant d'une information contenue sur ce site.
 L'utilisateur s'engage à ne transmettre sur ce site aucune information pouvant
entraîner une responsabilité civile ou pénale et s'engage à ce titre à ne pas divulguer
via ce site des informations illégales, contraires à l'ordre public ou diffamatoires.
La Ville de Limoges met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou
des outils disponibles et véri és, mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs,
d'une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur son site
.
Les sites extérieurs à La Ville de Limoges ayant un lien hypertexte avec le présent site ne s
ont pas sous son contrôle et La Ville de Limoges décline par conséquent toute responsab
ilité quant à leur contenu. L'utilisateur est seul responsable de leur utilisation.

Messagerie
*Pour toute remarque sur le fonctionnement du site, écrivez à l'administrateur du site.
Les messages que vous nous ferez parvenir par l'intermédiaire d'Internet peuvent être int
erceptés sur le réseau. Jusqu'à ce qu'ils nous parviennent, leur con dentialité ne peut être
garantie.
lemaire@ville-limoges.fr
webmaster@ville-limoges.fr

Exonération de responsabilité
La Ville de Limoges ne donne aucune garantie et n'assume aucune responsabilité relativ
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e à l'usage, la copie, la transmission et à toute utilisation des informations, de quelque nat
ure qu'elles soient, contenues sur le site www.limoges.fr

https://lire.limoges.fr/mentions-legales

