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Contacts
La Mairie de TILLY est à votre disposition pour vos suggestions ou commentaires.
Vous pouvez nous écrire par courrier électronique à : tilly.mairie@wanadoo.fr

Informatique et liberté
Les liens hypertexte présents sur  le  site de la Mairie de Tilly et  aiguillant  les utilisateurs vers
d'autres sites Internet n'engagent pas la responsabilité de la rédaction du site de la Mairie de Tilly
quant au contenu de ces sites.

Lorsque des données présentes sur ce site ont un caractère nominatif, les utilisateurs doivent en
faire  un  usage  conforme  aux  réglementations  en  vigueur  et  aux  recommandations  de  la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Les  informations  utilisées  ne  doivent  l'être  qu'à  des  fins  personnelles,  associatives  ou
professionnelles,  toute  diffusion  ou  utilisation  à  des  fins  commerciales  ou  publicitaires  étant
exclues.

Conformément  à  la  loi  française  (article  27  de  la  Loi  n°  78.17  du  6  janvier  1978  relative  à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés), vous disposez d'un droit d'opposition (art. 26) d'accès
(art. 34 à 38), de rectification (art. 36) et de suppression des données qui vous concernent. Vous
pouvez exercer ce droit en vous adressant auprès de :

 Mairie de TILLY 15, Rue Grande 27510 TILLY

Création de liens vers le site de la Commune.
Le site de la Commune autorise la mise en place de liens hypertexte pointant vers son contenu, 
sous réserve de :

• ne pas utiliser la technique du lien profond ("deep linking"), c’est-à-dire que les pages du 
site ne doivent pas être imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site, mais accessible 
par l’ouverture d’une fenêtre.

• mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu 
visé.

Les informations utilisées ne doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou
professionnelles ; toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est exclue.

Attention ! Cette autorisation ne s’applique pas aux sites internet diffusant des informations à 
caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter 
atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.

Pour d’autres utilisations, veuillez nous consulter.


