MENTIONS LÉGALES
Retrouvez dans cette page les mentions légales concernant l'édition, la publication, la conception, la
réalisation et l'hébergement du site ainsi que la propriété intellectuelle et la reproduction/réutilisation des
contenus publiés sur seine-et-marne.fr

Editeur du site
Le site seine-et-marne.fr est édité par le Conseil départemental de Seine-et-Marne.
Le directeur de la publication du site est lePrésident du Département de Seine-et-Marne.
Le directeur de la rédaction du site est leDirecteur de la communication du Département de Seine-et-Marne.

Département de Seine-et-Marne


Hôtel du Département, 12, rue des Saints-Pères, 77010 Melun cedex.



Tel. : 01 64 14 77 77

Responsabilité de l'éditeur
Les informations publiées sur seine-et-marne.fr sont régulièrement mises à jour et véri ées.
Cependant le Département de Seine-et-Marne décline toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission d'infor
mations malgré toute l’attention portée à la publication des pages de seine-et-marne.fr.
Il ne peut non plus être tenu pour responsable des informations et des opinions publiées sur les sites qu’il prop
ose en lien depuis les pages de seine-et-marne.fr et dont il n’a pas la maîtrise éditoriale.
En n, le Département ne peut être tenu pour responsable des conditions d'accès et de navigation des visiteurs
URL de la page : https://seine-et-marne.fr/fr/mentionslegales

sur seine-et-marne.fr (qualité du réseau, incompatibilités de certains versions de navigateurs).
Pour signaler une erreur ou demander la correction d’informations, merci de remplirle formulaire de contact.
(https://seine-et-marne.fr/fr/contactez-nous)

Conception, réalisation, hébergement
Le site seine-et-marne.fr a été conçu et réalisé par lesservices départementaux en partenariat avec :


Graphisme / développement : Stratis (https://www.stratis.fr/agence-web-secteur-public)



Edition / journalisme : StoryTelles (https://storytelles.com/)



Marketing digital : Tamento (https://tamento.com/)

Le site seine-et-marne.fr est hébergé par Favernovel (https://www.fabernovel.com/fr)

Reproduction, droit d'auteur et droit à l'image
Les contenus publiés (textes, images, vidéos, photos....) sur seine-et-marne.fr sont la propriété du Département
de Seine-et-Marne. Ils sont protégés par le droit d’auteur. Toute reproduction de ces contenus est en principe co
nditionnée à l’accord du Département conformément au droit de la propriété intellectuelle. La reproduction des
contenus du site est limitée à un usage individuel et privé à condition de ne pas modi er les contenus (sans l'a
utorisation préalable de l'éditeur), de citer le nom de l'éditeur et de proposer un lien vers le site.
Selon les dispositions du code de la propriété intellectuelle, la reproduction des discours des élus, partielle ou i
ntégrale, est autorisée. La reproduction doit faire mention du nom de l’auteur et de la source.

Contacter le Délégué à la protection des données du Département de Seine-et-Marne :


par mail : dpd@departement77.fr



par courrier : Hôtel du Département, 12 rue des Saints Pères, 77010 Melun cedex.

Sous-domaines et sites "satellites"
Sauf exception, les présentes mentions légales et conditions d’utilisation de seine-et-marne.fr s’appliquent aux
sous-domaines et aux sites dits "satellites" du Département de Seine-et-Marne :
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https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr



https://www.musee-peintres-barbizon.fr/fr



https://www.musee-mallarme.fr/fr



https://www.musee-jardin-bourdelle.fr/fr



https://www.musee-seine-et-marne.fr/fr



https://www.chateau-blandy.fr/fr



https://archives.seine-et-marne.fr/fr



https://mediatheque.seine-et-marne.fr/fr



https://ent.seine-et-marne.fr/



https://www.mdph77.fr/fr
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