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Informations de contact nieurletinfo@gmail.com ou nieurlet.mairie@orange.fr
Adresse Postale : Mairie 3 rue de la Mairie 59143 NIEURLET
Tél : 03.21.88.33.92
Limitation de responsabilité : Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que
possibles. Le site est régulièrement mis à jour, il peut toutefois contenir des inexactitudes, des
omissions ou des lacunes. Si vous en constatez, merci de bien vouloir le signaler par courriel à
nieurletinfo@gmail.com
Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l'utilisateur et sous sa seule responsabilité.
La municipalité de Nieurlet ne saurait être tenue responsable d'un quelconque dommage subi par
l'ordinateur de l'utilisateur ou d'une quelconque perte de données consécutives au
téléchargement.
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images,
articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si vous
vous rendez sur cet autre site. Ces sites web peuvent collecter des données, utiliser des cookies,
embarquer des outils de suivis, suivre vos interactions avec ces contenus, si vous disposez d’un
compte connecté sur leur site web.
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet vers d'autres ressources
présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de la Municipalité de
Nieurlet.
Droit d'accès
En application de cette loi informatique ou liberté, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de modification et de suppression concernant les données qui vous concernent
personnellement. Ce droit peut être exercé par voie postale auprès de la mairie de Nieurlet ou
nieurletinfo@gmail.com
Les informations personnelles collectées ne sont en aucun cas confiées à des tiers.
Conditions d'utilisation : Ce site est exploité dans le respect de la législation française. En utilisant
le site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces conditions et les avoir acceptées.
Celles-ci pourront être modifiées à tout moment et sans préavis. La Municipalité de Nieurlet ne
saurait être tenue pour responsable en aucune manière d’une mauvaise utilisation du service.
Mentions légales concernant l’hébergeur du site
Dispositions liées à loi informatique et liberté
Ce site utilise des cookies.
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Adresse du siège social
15130 YOLET
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Capital social
1500 Euros
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HAMEL Cédric
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SARL SiteW.com
4, Place de l'église
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Responsabilité de SiteW


Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu. Aucune information
personnelle n'est vendue à des tiers. Des données peuvent être transférées à des tiers
dans l'unique but de proposer les services de SiteW ou pour promouvoir les produits SiteW
par le biais de publicités. Notamment, l'enregistrement d'un nom de domaine requiert
l'envoi d'informations à un registre et éventuellement à des intermédiaires. Ces
informations ne sont transmises qu'aux fins exclusives d'enregistrement de noms de
domaine.
L'utilisateur dispose d'un droit d'accès et de rectification portant sur les données le
concernant en écrivant à l'exploitant de SiteW.

