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Hébergement
Etablissement public de Versailles

Droits d'auteurs et copyright
Le site Versailles à Arras et Napoléon sont des oeuvres de l'esprit protégées par la législation en
vigueur. Les droits de l'auteur de ces sites sont réservés pour toute forme d'utilisation. En particulier,
la reproduction des éléments graphiques du site, le téléchargement complet du site pour son
enregistrement sur un support de diffusion, ainsi que toute utilisation des visuels et textes qu'il
contient autre que la consultation individuelle et privée sont interdits sans autorisation. Les droits
afférents aux illustrations et photographies contenues dans ce site appartiennent, sauf mention
contraire, à la ville d'Arras.

Crédits photographiques
Ville d'Arras / Château de Versailles. La reproduction des photographies est uniquement autorisée
pour un public de non-professionnels de l'image et pour un usage strictement privé sous réserve de
la mention des crédits du cliché. Les autres mentions interdisent toute utilisation sans accord
préalable du ou des titulaires des droits d'auteur. Tout usage commercial ou à caractère lucratif des
images est interdit.

Droit de citation et liens internet
Les informations publiées sont régulièrement vérifiées. La ville d'Arras décline toute responsabilité en
cas d'erreur ou d'omission. Pour signaler une erreur ou demander la rectification d'informations,
n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Toute personne (physique ou morale) souhaitant créer un
ou (des) lien(s) vers une ou plusieurs page(s) du présent site doit préalablement en informer le
webmestre du site.
Néanmoins, par principe sont autorisés, sans accord express préalable :
- la citation, respectant le droit moral de l'auteur par l'indication de son nom et de la source.
- la création d'un lien, à la condition impérative que ce lien ouvre une nouvelle fenêtre du navigateur
et que la page atteinte par le lien ne soit pas imbriquée à l'intérieur d'autres pages.
Dans les autres cas, vous devez demander l'autorisation expresse de la ville d'Arras en remplissant
le formulaire de contact ou en écrivant à :
MAIRIE D'ARRAS
Place Guy Mollet
BP 70913 - 62022 ARRAS Cedex
Afin de garantir l'identité et l'intégrité de ses sites, la ville d'Arras se réserve le droit d'interdire les
liens qui ne répondraient pas à l'objet dudit site ou qui pourraient porter préjudice à l'image de
l'institution.

Confidentialité
Conformément aux textes en vigueur, ce site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission
nationale Informatique et Libertés (Déclaration n° déclaration numéro 1411640 enregistrée le 10
février 2010). Les informations personnelles que vous nous communiquez, par l'envoi de courrier
électronique, par l'utilisation d'un service ou d'un formulaire, ou par tout autre moyen sont destinées à
l'usage exclusif de la Mairie d'Arras. Elles ne sont en aucun cas cédées ou vendues à des tiers à
quelque fin que ce soit, notamment commerciale.
Conformément à l'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'accès, de modification, et de suppression des données
personnelles vous concernant. Ce droit est exercé sur demande expresse adressée au Directeur de
la publication, par voie postale ou électronique.
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