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Mentions légales
ville-soissons.fr est le site officiel de la Ville de Soissons.
 Adresse
 Tél.

: Place de l'Hôtel de Ville 02200 Soissons

: 03 23 59 90 00

 Courriel

: Formulaire de contact

Directeur de la publication : Alain CREMONT
Rédaction, animation et gestion éditoriale : David GLATIGNY, Morgan MONFILS



Conception et réalisation : Stratis



Photographies : © Ville de Soissons, Stratis, Jerry MALANDA, Franck ALLERON, Mathieu
MORICE, sauf mention contraire

Informations légales
L'information communiquée sur ce site est présentée à titre indicatif. Elle ne prétend
aucunement à l'exhaustivité. Malgré les mises à jour du contenu du site, la Ville de
Soissons ne peut être tenue pour responsable de la modification des dispositions
administratives et juridiques survenant après la publication.
Les informations publiées dans le fichier des associations le sont sous leur responsabilité.
Pour signaler une erreur ou demander la rectification d'informations, contactez le
.

webmestre par téléphone ou par courriel.
La Ville de Soissons ne peut être tenue pour responsable des informations diffusées sur les
sites en lien et de l'utilisation qui peut en être faite. La Ville de Soissons dégage toute
responsabilité concernant les liens créés par d'autres sites vers ses propres sites.
L'existence de tels liens ne peut permettre d'induire que la Ville de Soissons cautionne ces
sites ou qu'elle en approuve le contenu.
Protection de la vie privée
 Définition d'un cookie :

un cookie est un petit fichier qui contient des informations sur
la navigation effectuée sur les pages d'un site Internet. Il est stocké par votre
navigateur lors de votre première visite afin de vous faciliter l'utilisation ultérieure de
ce site. Les cookies ne sont pas des dossiers actifs, et ne peuvent donc pas héberger
de virus.

 Utilisation des cookies

: Le site Internet utilise des cookies qui permettent de recueillir
des données statistiques sur notre audience afin d'améliorer la qualité et l'ergonomie
de notre site Internet. Les mesures sont effectuées de manière totalement anonyme.
Les cookies ne sont pas conservés au-delà de 13 mois.

 Pour

désactiver l'utilisation des cookies par l'intermédiaire de votre navigateur : Votre
navigateur peut être paramétré pour vous signaler les cookies déposés dans votre
terminal et demander de les accepter ou non. Pour savoir comment procéder,
consultez les sites en lien ci-dessous en fonction de votre type de navigateur :

 Chrome
 Explorer
 Safari
 Firefox
 IOS











 Android



 Messagerie :

En utilisant votre logiciel de messagerie, vous nous communiquez votre
adresse électronique. Elle ne sera pas utilisée à des fins commerciales. Vous pouvez
demander à tout moment, par simple courrier électronique ou par lettre, de ne plus
figurer dans nos fichiers de contacts. Conformément à la loi Informatique et libertés
du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et
de suppression des données vous concernant auprès de la Ville de Soissons.

Droits d'utilisation et de reproduction
Le droit de reproduction et/ou droit de représentation des données du site web
soissons.grandsoissons.com est exclusivement destiné à l'usage privé et/ou aux seules fins
de consultation personnelle et privée des utilisateurs du réseau Internet.
Toute autre utilisation est strictement interdite et susceptible de poursuites
conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle français, des
.

règlements nationaux et des conventions internationales en vigueur.
Logo : Le logo de la Ville de Soissons est la propriété de la Ville de Soissons.
Toute reproduction totale ou partielle de cette marque sans autorisation préalable et
écrite est interdite, de même que toute modification des proportions, couleurs, éléments
et constituants.
Droit applicable
De convention expresse entre les parties, le droit applicable aux présentes et à leurs
conséquences est exclusivement le Droit Français, tant en ce qui concerne les règles de
procédure que celles du fond.

Protection des données personnelles
La commune de Soissons s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données
personnelles, effectués à partir du site www.ville-soissons.fr, soient conformes à la Loi
Informatique et Libertés ainsi qu’au Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018.
Chaque formulaire présent sur le site www.ville-soissons.fr limite la collecte de vos
données personnelles au strict nécessaire et indique :
– l’objectif et la finalité du recueil de ces données,
– la durée de conservation de celles-ci,
– la personne à qui ces données sont destinées.

Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet
en qualité de déléguée à la protection des données.

Les données collectées sur notre site internet
La commune de Soissons collecte et traite des informations de type : nom, prénom,
adresse e-mail, adresse IP, données de connexions et données de navigation. Le caractère
obligatoire ou facultatif vous est signalé lors de la collecte par un astérisque. Certaines
données sont collectées automatiquement du fait de vos actions sur notre site internet.
Nous effectuons également des mesures d’audience et de fréquentation.
Nous collectons les informations que vous nous fournissez notamment quand :
– vous contactez notre mairie via le formulaire de contact,
– vous vous inscrivez à la newsletter,
– vous naviguez sur notre site internet et consultez nos services.
La durée de conservation de vos données
Les données personnelles recueillies sur le site www.ville-soissons.fr sont transmises et
conservées selon des protocoles sécurisées et ne sont pas conservées au-delà de la durée
.

nécessaire au traitement de votre demande.
Les destinataires de vos données
Les données vous concernant sont transmises selon votre demande et votre besoin à nos
différents services au sein de la mairie de Soissons.
Droit d’accès, rectification, suppression
Vous pouvez demander l’accès à vos informations, à la rectification ou à la suppression de
celle-ci.
Pour toutes informations supplémentaires ou demande de modification/suppression de
vos données privées, vous pouvez contacter la commune de Soissons :
– par e-mail : dpo@ville-soissons.fr
– par courrier : DPO, Place de l’Hôtel de Ville 02200 Soissons

La commune de Soissons dispose d’un délai de réponse de 1 mois suivant la date d’envoi
de votre demande.
Pour en savoir plus sur vos droits, nous vous invitons à consulter le site de la CNIL .

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS
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