Mentions légales
Conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la
Communauté de Communes du Pays du Sud Gironde met à la disposition des internautes les informations
suivantes :
I. IDENTIFICATION :
Editeur
Communauté de Communes du Pays du Sud Gironde représentée
par Monsieur Philippe PLAGNOL, son Président.
Parc d'activités du Pays de Langon
21 rue des Acacias
CS30036 - Mazères
33213 Langon Cedex
Tél : 05 56 63 81 10
contact@cdcsudgironde.fr
Directeur de publication
Monsieur Philippe PLAGNOL
Réalisation/hébergement du site
WESTCONTROLS SARL
2, route de Nadon
33640 Castres Gironde
contact@westcontrols.net
II. CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SITE :
Navigation
Le présent site est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à l'exception des cas de force majeure, difficultés
informatiques, difficultés liées à la structure des réseaux de communications ou difficultés techniques.
Cookies
Vous êtes également informé que lors de vos visites sur le site, un cookie peut s'installer automatiquement sur
votre logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas de vous identifier en tant
qu'utilisateur mais qui permet d'enregistrer des informations relatives à votre navigation sur le site.
Liens hypertextes
L'utilisation de liens pointant vers l'une des pages du site www.cc-paysdelangon.fr même partiellement, est
soumise à certaines conditions : Sont autorisés sans formalité préalable :
• les liens hypertextes vers le site www.cdcsudgironde.fr
• les liens images vers le site www.cdcsudgironde.fr
Nécessitent une autorisation préalable de la part du responsable de la publication toute reproduction,
représentation, de tout ou partie du site ; ainsi que :
• la présentation d'une page du site www.cdcsudgironde.fr dans un cadre n'appartenant pas à celui-ci.
• l'insertion d'une image appartenant au site www.cdcsudgironde.fr dans une page n'appartenant pas à celui-ci.
Responsabilité
La Communauté de Communes du Pays de Langon attache une importance toute particulière à la vérification des
informations qu'elle délivre via le site www.cdcsudgironde.fr.
Toutefois, ces informations ne sauraient être utilisées sans vérification préalable par le lecteur du site et la
Communauté de Communes ne pourra être tenue pour responsable des conséquences directes ou indirectes
résultant de la consultation, l'utilisation ou l'interprétation des informations fournies.
Les liens présents sur le site peuvent orienter l'utilisateur sur des sites extérieurs dont le contenu ne peut en
aucune manière engager la responsabilité de la rédaction du site
www.cdcsudgironde.fr.

