
Médiathèque Simone Veil, Ville de La Ciotat 

Mentions légales 

 
L'utilisation de ce site implique l'acceptation pleine et entière des conditions générales 
d'utilisation ci-après décrites. Ces conditions d'utilisation sont susceptibles d'être modifiées 
ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site sont donc invités à les consulter de 
manière régulière. 

 
Editeur du site 

Le présent site est la propriété de la Médiathèque Simone Veil, Ville de La Ciotat.  

 

Hôtel de ville 
Médiathèque Simone Veil 
Rond-point des Messageries maritimes 
B.P. 161 
13708 La Ciotat Cedex 
Tél : 04.42.32.70.60 / Fax : 04.42.03.54.53        
mediatheque@mairie-laciotat.fr 
mediatheque-laciotat.com 
 

•  Directeur de la publication : Patrick BORE, Maire de La Ciotat 
 
•  Responsable de la rédaction : Directrice de la Médiathèque Simone Veil 
 
•  Equipe technique et de rédaction : Médiathèque Simone Veil 
 

•  Hébergement et Conception graphique : A.F.I. (Agence Française Informatique) 
 
Siège social 
4, rue de la couture 
77260 Sammeron 

Service commercial 
35, rue de la Maison Rouge 
77185 Lognes 
Tél : [33]1.60.17.12.34 
Fax : [33]1.64.62.01.31 
 
Courriel : info@afi-sa.fr 
 
 
• Charte graphique : Médiathèque Simone Veil - Communication Ville de La Ciotat  

 
• Technologies utilisées : Technologies Logiciels Libres 
 

mailto:mediatheque@mairie-laciotat.fr
http://www.mediatheque-laciotat.com/mediatheque-laciotat.com/opac/index/index/id_profil/61
mailto:info@afi-sa.fr


Technologie Apache : http://www.apache.org 
Technologie MySQL : http://www.mysql.com 
Technologie PHP : http://www.php.net 
CMS Libre : BOKEH 

 

 

• Ressources associées : Amazon.fr et Wikipedia.fr 

 

• Crédit photos (sauf mention) : Médiathèque Simone Veil - Photothèque de la ville 

 

Droits d'auteurs 

• Contenus éditoriaux : 
Toute reproduction, intégrale ou partielle, des textes publiés sur ce site est soumise à une 
autorisation préalable. 
 
• Photos, images fixes et animées : 
Les photos, images fixes et animées, ne peuvent être reproduites sans autorisation préalable 
sollicitée auprès de la Ville de La Ciotat. La demande précisera le support de reproduction et 
son mode de diffusion. Les photos et les images utilisées après autorisation mentionneront 
le copyright de la Ville de La Ciotat ou celui indiqué au moment de l'autorisation. 
La reproduction de contenus éditoriaux, de photos et d'images dans un but commercial ou 
publicitaire n'est pas autorisée. 
 
• Liens hypertextes : 
Les liens pointant vers la page d'accueil ou l'une des pages de ce site ne peuvent être établis 
sans autorisation préalable. Aucune autorisation ne sera donnée pour les sites ayant un but 
commercial ou publicitaire voulant ainsi se prévaloir de la référence de la Ville de La Ciotat 
ou de la Médiathèque Simone Veil. Aucune autorisation ne sera également donnée aux sites 
Internet diffusant des informations à caractère illicite, violent, polémique, pornographique, 
xénophobe ou pouvant porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre. 
 
• Liens vers les documents : 
Les liens vers les documents téléchargeables du site (plaquettes, formulaires...) ne sont pas 
autorisés. 
La Ville de La Ciotat ne saurait être tenu responsable de l'utilisation abusive qui serait faite 
des contenus éditoriaux, photos, images, liens et documents hors des sites dont il est 
l'éditeur. 

 
Loi informatique et libertés 

 
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). 
Pour exercer ce droit, écrivez-nous par mail ou par courrier. 

Il contient les données nominatives nécessaires au bon fonctionnement du service de prêt. 
Ces informations sont confidentielles et ne sont en aucune façon communiquées à des tiers. 
 

http://www.apache.org/
http://www.mysql.com/
http://www.php.net/
http://www.amazon.fr/
http://www.wikipedia.fr/


Le présent site a fait l'objet de la déclaration à la CNIL n° 1800185v0 du 8 octobre 2014 
conforme à la NS n°9 - Bibliothèques, médiathèque. 

 

Google Analytics 

 

Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. (« 
Google »). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre 
ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les 
données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre 
adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. 
Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler 
des rapports sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services 
relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet.  

Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou 
lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment 
l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée 
détenue par Google.  

Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de 
votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de 
certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez 
expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et 
pour les finalités décrites ci-dessus. 

 

Avertissement 

 
La Ville de La Ciotat ne garantit pas que ce site soit exempt de défaut, d'erreur ou d'omission. 
Elle ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages pouvant en résulter et de 
l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans ce site. 

Pour toute anomalie technique constatée sur le site, veuillez contacter le responsable du 
site. 
De manière générale, la Ville de La Ciotat décline toute responsabilité à un éventuel 
dommage survenu en particulier pendant la consultation du présent site. 
 


