Mentions légales
Informatique et libertés
La loi du 20 juin 2018 a permis l’adaptation de la loi
“Informatique et libertés” du 6 janvier 1978 au “Paquet
Européen, de protection des données”. Elle met ainsi en
conformité la loi du 6 janvier 1978 avec le Règlement général
sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016,
directement applicable dans tous les pays européens depuis
le 25 mai 2018. Elle transpose également la directive “police”
du 27 avril 2016 sur les fichiers en matière pénale. La
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
a vu ses pouvoirs de contrôle et de sanction s’étendre.
Si vous souhaitez faire modifier ou supprimer certaines des
données qui vous concernent, veuillez contacter directement la
commune de Zeinheim

Copyright et propriété intellectuelle
L’ensemble des données figurant sur les pages de ce site sont
la propriété exclusive de la commune de Zeinheim. Toute
reproduction, représentation ou diffusion, en tout ou partie,
du contenu de ce site sur quelque support ou par tout procédé
que ce soit est interdite. Le non–respect de cette
interdiction constitue une contrefaçon susceptible d’engager
la responsabilité civile ou pénale du contrefacteur. Il est
strictement interdit d’utiliser et de reproduire le nom «
commune de Zeinheim » ou son logo, seuls ou associés, à quel
que titre que ce soit sans l’accord préalable écrit de la
commune de Zeinheim. La commune de Zeinheim est susceptible de
modifier la présentation et le contenu du site à tout moment.

Responsabilité et informations mises à
disposition
Le site de la commune de Zeinheim comporte des liens vers
d’autres sites qui n’ont pas été développés par elle et
décline toute responsabilité quant à leur contenu.
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