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Propriété intellectuelle
Le site de Biltzheim appartient, est géré et exploité par la commune de Biltzheim.
A ce titre, la structure de celui-ci, les textes, photos, images, sons, plans, logos sont la propriété de la commune de
Biltzheim.
L’utilisateur s’engage à ne pas reproduire, résumer modifier, rediffuser sans autorisation expressément donnée par
l’éditeur tout document, texte ou autres parties du site de Biltzheim pour un usage autre que strictement privé, et
de ce fait exclut toute représentation à des fins professionnelles ou de rediffusion.
Le non-respect constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété
industrielle.
Dans le cadre de la mise en ligne des débats et plus généralement du contenu spécifique lié aux missions de service
public, la diffusion, même intégrale, par voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des
discours destinés au public prononcés dans des assemblées politiques, administratives ainsi que dans les réunions
publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles, ne peut être interdite par l’auteur. Cette publication est
alors placée sous la responsabilité du diffuseur.
La copie sur support papier à usage privé de ces différents objets de droits est autorisée conformément à l’article
L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Leur reproduction partielle ou intégrale, sans l’accord préalable et écrit
de l’auteur, est strictement interdite.

Traitement de données personnelles
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
Les liens hypertextes externes mis en place dans le cadre du présent site et les contenus des sites de tiers vers
lesquels ils pointent ne sauraient engager la responsabilité de la commune.
La commune autorise l’établissement de liens hypertextes vers son site. Ceux-ci doivent être libres de tout jeux de
cadres (frame ou iframe) ou fenêtres type "popup". Il est toutefois recommandé de nous prévenir de l’établissement
de ces liens.

