
MENTIONS LEGALES ET CONDITIONS 

GENERALES D’UTILISATION DU SITE 
 

http://mairie.flamarens@wanadoo.fr 
 

Merci de lire minutieusement les conditions et modalités d'utilisation du site ci-

dessous avant de l’explorer. En utilisant ce site, vous reconnaissez avoir pris 

connaissance des conditions ci-après et les avoir acceptées. 
 

 

Mairie de Flamarens 

1 au Village 

32340 FLAMARENS 

Tel : 05 62 28 68 65 
 

 

Conditions générales 
 

Le site est accessible par l’url suivant : http://mairie.flamarens.wix.com/accueil. 

Il est exploité dans le respect de la législation française. 

Site Internet conçu et réalisé par la mairie de Flamarens. 

 

Vous vous engagez à connaître et à respecter, les conditions définies dans le 

présent document. La consultation et l’utilisation du site sont limitées à des fins 

propres et non commerciales. D’une façon générale, vous vous interdisez d’en 

utiliser tout ou partie à des fins illicites ou contraires aux présentes conditions 

d’utilisation. La Mairie de Flamarens ne saurait être tenue pour responsable en 

aucune manière d’une mauvaise utilisation du service. 

 
 

Contenu 
 

Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l'utilisateur et sous sa 

seule responsabilité. En conséquence, la mairie de Flamarens ne saurait être 

tenue responsable d'un quelconque dommage subi par l'ordinateur de l'utilisateur 

ou d'une quelconque perte de données consécutifs au téléchargement. 

 

Droits d’auteurs et copyrights : toute reproduction ou photocopie partielle ou 

intégrale des éléments de ce site est strictement interdite, sauf autorisation 

spécifique.  

 

http://mairie.flamarens@wanadoo.fr/
http://mairie.flamarens.wix.com/accueil


Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du site internet en direction 

d'autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la 

responsabilité de la Mairie. 

 

Erreurs, virus… : la mairie de Flamarens ne saurait être tenue pour responsable 

d’erreurs, de virus ou des résultats qui pourraient être obtenus par un mauvais 

usage. 

 

Ce site web a été créé et est hébergé par Wix.com, Inc. 

  

Crédit photos : Mairie de Flamarens. 
 


