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Création d'un lien vers le site internet de la commune de Civens
La commune de Civens autorise la mise en place d'un lien hypertexte vers son site officiel pour tous
les sites internet, à l'exclusion de ceux diffusant des informations à caractère polémique,
pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter atteinte à la sensibilité
du plus grand nombre. Le lien doit alors aboutir à faire apparaître le site internet de la commune de
Civens dans une nouvelle fenêtre. Les pages du site internet de la commune de Civens ne doivent
en aucun cas être intégrées à l'intérieur des pages d'un autre site.
Dans tous les cas d'espèce, la commune de Civens se réserve le droit de demander la suppression
d'un lien si elle estime que le site cible ne respecte pas les règles ainsi définies.
Ce site peut, à son insu, avoir été relié à d'autres sites par le biais d’hyperliens. La commune de
Civens décline toute responsabilité pour les informations présentées sur ces autres sites.
Lien de ce site vers des sites tiers
La commune de Civens se réserve le droit de pointer ou non vers des sites tiers. L'internaute qui
accède à ces liens quitte le site internet de la commune de Civens. Ces sites ne sont pas sous le
contrôle de la commune de Civens, par conséquent cette dernière n'est pas responsable du contenu
de ces sites, des liens qu'ils contiennent ni des changements ou mises à jour qui leurs sont apportés.
Droits et déclarations légales
Ce site, ainsi que les informations qu'il contient, est protégé par le code de la propriété intellectuelle
et les conventions internationales sur le copyright. Le contenu du site ne peut être ni reproduit, ni
republié, ni retranscrit, ni retransmis sans l'autorisation préalable des ayants-droits par écrit. Les
logos, visuels et textes présents sur ce site sont la propriété de la commune de Civens.
L'internaute reconnaît que l'utilisation du site internet de la commune de Civens est régie par le
droit français.
Responsabilité
La commune de Civens ne peut pas être tenue pour responsable de la transmission défectueuse des
données dûes aux divers réseaux de l'Internet ou aux incompatibilités dûes au navigateur de

l'utilisateur. La commune ne saurait être tenue responsable des erreurs matérielles qui se seraient
éventuellement glissées dans les documents présents sur le site, malgré le soin apporté à leur
publication.

