Legal notices

There are no translations available.
Réalisation du site et responsable de communication
Communauté de Communes de Communes des Sablons
2, rue de Méru
60175 Villeneuve-les-Sablons
Tel : 03 44 22 01 60
Email : contact@cc-sablons.fr SIREN : 246 000 582 00014
Hébergement : ovh.com
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Droits d’auteur - Copyright :
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et
la propriété intellectuelle. Tous droits de reproduction sont réservés, y compris pour les
documents photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support
électronique quel qu’il soit est formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur de
la publication.
La reproduction des textes de ce site sur un
support papier est autorisée sous réserve du respect des trois conditions suivantes :
- diffusion gratuite ;
- ni modification ni altération d’aucune sorte des documents reproduits ;
- citation claire et lisible de la source de la façon suivante : « Ce document provient du site
internet www.musee-nacre.com, les droits de reproduction sont réservés et strictement limités.
».

Loi Informatique et Libertés

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux
Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel
vous concernant et faisant l’objet de traitements sous la responsabilité du Musée de la Nacre et
de la tableterrie.
.

Votre droit d'accès et de rectification des données à caractère
personnel
Vous pouvez l'exercer en vous adressant :

Par courrier :

Musée de la Nacre et de la tableterrie
51 rue roger Salengro
60110 Meru
Par formulaire de contact >> ICI
Par ailleurs vous trouverez des informations concernant vos droits et la protection des données
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à caractère personnel sur le site de la Commission Nationale Informatique et Libertés ( www.cn
il.fr
).Les
données à caractère personnel recueillies ne peuvent faire l’objet d’aucune cession ou encore
d’une utilisation à d’autres fins.
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés n°7817 du 6 janvier 1978, le
responsable du traitement du Musée de la Nacre et de la tableterrie, procède à la conservation
de ces données.

Témoins de navigation

Options d'affichage / N° de session / Prise de commande sur la
boutique / Gestion de la langue affichée

Des témoins de navigation (aussi appelés cookies ou traceurs) sont déposés sur votre poste
pour assurer la durée de votre session sécurisée et simplifier la navigation au sein des pages
du site du Musée de la Nacre et de la tableterrie.

Expérience utilisateurs

Afin de mieux connaître les centres d'intérêt des visiteurs du site et en vue de son
amélioration, nous pouvons être amenés à mesurer le nombre de visites, de pages vues, ainsi
que l'activité des visiteurs sur le site et leur fréquence de retour. A cet effet, des cookies utilisés
par Google Analytics sont déposés par le site du Musée de la Nacre et de le Tableterrie.
Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience de Google

Supprimer les cookies

Vous pouvez supprimer les témoins de navigation à tout moment ou obtenir plus
d'informations en consultant le site de la CNIL
.
Attention, la suppression des cookies peut entraîner des dysfonctionnements quant aux
services proposés sur le site du Musée de la Nacre et de la tableterrie (fermeture de session
sécurisée au sein de Mon Compte, disparition des options d’affichage…)
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