Mentions Légales

Éditeur du site
Société : Union des Villes Portuaires d’Occitanie
Adresse : Capitainerie de Saint Cyprien, Quai Arthur Rimbaud
66750 SAINT CYPRIEN
Tel : 09 86 22 35 90
Site internet : http://ports-occitanie.com
Email : uvpo.contact@gmail.com

Conditions d’utilisation
Le site accessible par l'url suivant : http://ports-occitanie.com est exploité dans le respect de la
législation française. L’Union des Villes Portuaires d’Occitanie ne saurait être tenu pour responsable
en aucune manière d’une mauvaise utilisation du service.

Responsabilité
Aucune autre garantie n’est accordée au client, auquel incombe l’obligation de formuler clairement
ses besoins et le devoir de s’informer. Si des informations fournies par l’Union des Villes Portuaires
d’Occitanie apparaissent inexactes, il appartiendra au client de procéder lui-même à toutes
vérifications de la cohérence ou de la vraisemblance des résultats obtenus. L’Union des Villes
Portuaires d’Occitanie ne sera en aucune façon responsable vis à vis des tiers de l’utilisation par le
client des informations ou de leur absence contenues dans ses services y compris un de ses sites
Internet.

Protection des données à caractère personnel et Politique de confidentialité
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, et au règlement européen 2016/679, dit Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD), la collecte et le traitement informatique de certaines informations issues d’une
demande d’information, un message ou via l’espace adhérent sont effectués dans le respect de la
dite loi.
Ainsi, les messages électroniques envoyés par l’intermédiaire du site sont conservés pour leur
traitement et pendant la durée nécessaire à leur traitement et pour un maximum de 10 ans.

Les informations communiquées par l’utilisateur par le biais des formulaires disponibles sur le site
sont destinées aux personnels habilités de l’Union des Villes Portuaires, à des fins de gestion
administrative et commerciale.
Les informations collectées peuvent être transférées à des tiers, notamment le prestataire
informatique, l'hébergeur, le prestataire du logiciel professionnel, ... Il est toutefois garantit que le
maximum de sécurité dans le transfert et le traitement est respecté.
L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, d’interrogation, de modification, de rectification et de
suppression des données à caractère personnel le concernant. L’utilisateur dispose également d’un
droit d’opposition au traitement de ses données à caractère personnel pour des motifs légitimes,
ainsi que d’un droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection
commerciale. L’utilisateur du site est tenu de respecter les dispositions de la loi n°78-17 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée, dont la violation est passible
de sanctions pénales. Notamment, il doit s’abstenir de toute collecte, de toute utilisation détournée
et, d’une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la
réputation des personnes.

