
Mentions légales 

Merci de lire attentivement les présentes modalités des mentions légales d'utilisation du site de la Commune 
de Lagorce avant de parcourir ce site. En vous connectant sur le site de la Commune de Lagorce, vous acceptez les 
présentes modalités des mentions légales. 

Site officiel de la Commune de Lagorce en Gironde : www.lagorce33.fr 
Ce site est géré et édité par la commune de Lagorce. 

Mairie de Lagorce  
11, Lieu dit Montigaud 
33230 Lagorce  

Tél : 05 57 56 05 30 
Fax : 05 57 56 05 31 
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M. le Maire

Commission information et communication de la municipalité 
en France par OVH  https://www.ovh.com/fr/

Déclaration CNIL : 
Conformément à la loi "Informatique et Libertés", le traitement des informations nominatives relatives aux 
internautes a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
(CNIL).  Le numéro de récépissé de la déclaration est le : 1427493 

Propriété intellectuelle 
Tous les éléments (textes, logos, images, logiciels, mise en page, base de donnée,… ) contenus dans le site sont 
protégés par le droit national et international de la propriété intellectuelle. Ces éléments restent la propriété exclusive 
de la Commune de Lagorce en Gironde. A ce titre, sauf autorisation préalable, vous ne pouvez procéder à une 
quelconque reproduction, représentation, adaptation, traduction, transformation partielle ou intégrale, ou un transfert 
sur un autre site web de tout élément composant le Site. Le non respect de cette interdiction peut constituer un acte 
de contrefaçon sanctionné pénalement. Conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, seule 
est autorisée l’utilisation d’éléments composant le site à des fins strictement personnelles. Toute reproduction , 
réédition ou redistribution des noms ou logos , par quelque moyens que ce soit, sans autorisation préalable et écrite 
de leur titulaire concerné est interdite par la loi.  

Modification 
La Commune de Lagorce se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son site Internet à 
tout moment et sans préavis. 

Protection des données personnelles 
 En application de la Loi n°78 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux Libertés, vous  
disposez des droits d'opposition (article 26 de la loi), d'accès (article 34 et 38 de la loi) et de rectification (article 36 
de la loi) des données vous concernant. Ainsi vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, mises à jour ou 
effacées, les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte 
ou l'utilisation, la communication ou la conservation sont interdites. 
Pour exercer ce droit, vous pouvez contacter la mairie de Lagorce (voir adresse ci-dessus). 

Droit d'auteur 
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété 
intellectuelle. Toute représentation, reproduction, modification, utilisation commerciale, ainsi que le transfert vers un 
autre site sont interdits, sauf autorisation à demander par courrier à l'adresse indiquée plus haut. Seule une utilisation 
à des fins strictement personnelle est autorisée. 

Liens hypertexte 
Les liens hypertextes présents sur le site orientant les utilisateurs vers d'autres sites Internet n'engagent pas la 
responsabilité de le commune de Lagorce quant au contenu de ces sites. Toute personne physique ou morale 
souhaitant que soit établi un lien avec www.lagorce33.fr à partir de notre site, doit préalablement en demander 
l'autorisation. Si l'établissement de lien vers notre site n'a pas d'autorisation, la commune de Lagorce dégage toute 
responsabilité dans ce cas. 
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