MENTIONS LEGALES
Responsable de la publication
Ce site d'administration électronique est édité par la Ville de Saint-Denis de La Réunion.
Toute information complémentaire se trouve sur le site : http://www.saintdenis.re/
Directeur de publication
Monsieur Gilbert Annette, Maire de la commune de Saint-Denis de La Réunion
Hébergement
L'hébergement du site est assuré par la société Orange Business Services.
Cookies
Suivant les cas ce site internet utilise des cookies de sessions. Ils doivent être acceptés par le
navigateur de l’utilisateur. Ces cookies sont effacés à la fermeture du navigateur.
Responsabilité
Les liens hypertextes vers d’autres sites internet et les données saisies n’engagent pas la
responsabilité de la Ville de Saint-Denis quant au contenu de ces derniers, les changements ou
mises à jour qui leur sont apportés.
Logo de la ville de Saint-Denis
Le logo de la Ville de Saint-Denis est la propriété de la Ville. Toute reproduction totale ou partielle
de ce logo sans autorisation préalable et écrite est prohibée.
Toute modification des proportions, couleurs, éléments et constituants est strictement interdite.
Droit de reproduction
Toute copie de pages du site doit avoir obtenu l’autorisation du directeur de la publication.
Conditions générales d’utilisation du service
La plate-forme de téléservices proposée contribue à simplifier les démarches administratives des
habitants de la collectivité. L’utilisation du service est facultative et gratuite. En faisant usage du
service, l’usager est réputé avoir pris connaissance et accepté l’intégralité des termes et mentions
d’avertissement des présentes conditions d’utilisations.

Accès au service
L’accès au service est réservé aux personnes physiques âgées de 18 ans ou plus.
Lorsque l’utilisateur du service formule une demande pour le compte d’un tiers, il lui appartient de
s’assurer que cette personne l’a expressément autorisé à fournir l’ensemble des informations
demandées.
La Ville de Saint-Denis se réserve le droit de détruire, sans préavis ni indemnité d’aucune sorte,
toute demande dont le caractère illicite, frauduleux ou inexact lui serait révélé.
Traitement des données à caractère personnel
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, modifiée le 6 août 2004, relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, (dite « loi informatique et liberté ») pour toute collecte d’informations privées
via les formulaires présents sur ce site, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour toute demande, il convient de vous adresser par écrit à : VILLE DE SAINT-DENIS – 2 RUE
DE PARIS - 97717 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 9
En ce qui concerne les téléservices de demande d’acte d’état civil, conformément à la loi
informatique et liberté, les traitements y afférent ont fait l’objet d’une demande d’avis auprès de la
CNIL sous le numéro (en cours).
Les traitements automatisés des données de la plate-forme CapDémat ont fait l’objet d’une
déclaration auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le dossier
type et le guide pratique sont accessibles sur le site open-source : http://www.capwebct.fr
Engagements et responsabilité de l’utilisateur
Dans l’hypothèse où l’utilisateur fournirait des informations suspectes ou illicites, la Ville de SaintDenis se réserve le droit de suspendre ou de lui interdire la mise en ligne de ce service, sans
compter le préjudice des éventuelles actions en responsabilité pénale et civile qui pourraient être
engagées à son encontre.

