Mentions légales
Le site de services en ligne labege.servicesauxcitoyens.fr est édité par la ville de Labège.
Directeur de la publication : ville de Labège
Mise à jour des informations : ville de Labège
Traitement des informations : ville de Labège
Contact : Ville de Labège
Hébergement :
HORANET-INFOGERANCE à Fontenay-le-Comte, ZI route de Niort 85200 Fontenay-le-Comte,
téléphone +33 (0)2 51 53 13 50
Ce site a été réalisé avec CapDémat, plate-forme de télé-services initiée par le Conseil général du Val
d’Oise pour moderniser les collectivités territoriales et réduire la fracture numérique. Pour avoir plus
d’informations sur cette plate-forme, consultez le site internet, www.capwebct.fr.
Cookies : ce site internet utilise des cookies de sessions. Ils doivent être acceptés par le navigateur de
l’utilisateur. Ces cookies sont effacés à la fermeture du navigateur.
Responsabilité : les liens hypertextes vers d’autres sites internet n’engagent pas la responsabilité de
la ville de labège quant au contenu de ces sites.
Droit de reproduction : toute copie de pages du site doit avoir obtenu l’autorisation du directeur de
la publication. La création de liens avec le site de services en ligne de la ville de Labège est libre.
Les informations nominatives et personnelles qui sont collectées sur ce site sont destinées à l’usage
exclusif de la Mairie de Labège et le sont conformément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978
modifiée par la loi du 6 août 2004.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression (article 34 et
suivants de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978) sur les données nominatives vous
concernant.
Pour exercer ce droit, adressez-vous à :
Richard Beugné
Mairie de Labège
rue de la Croix-Rose
31670 Labège
Les traitements automatisés des données ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

