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Responsabilité
La Mairie de Joch met tout en œuvre pour assurer l'exactitude et la mise à jour de l'ensemble des informations fournies
sur son site mais ne peut garantir que celles-ci soient toujours complètes et dépourvues de toute erreur.

La Mairie de Joch se réserve le droit de corriger ou de modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu de ce site.
Toute tentative de transfert d’information vers un site tiers ou de modification des informations contenues sur ce site est
interdite et peut entraîner des poursuites civiles ou pénales de la part de la Mairie de Joch.

La  Mairie  de Joch ne pourra être  tenue responsable  de l'ensemble  des liens hypertextes  ou de tout  autre  élément
informatique utilisé, directement ou indirectement, à partir du « site », l'existence d'un lien n'ayant pas pour effet de
transférer la responsabilité de la Mairie de Joch.

La Mairie de Joch ne garantit pas et ne prend aucun engagement concernant des sites tiers et ne sera pas responsable de
leur contenu.

La  Mairie de Joch ne peut pas garantir  que le serveur accueillant le «site» est exempt de virus et que les fichiers
accessibles  par  téléchargement  sur  ce  site  web  ou  tout  autre  site  tiers  sont  dépourvus  de  virus  ou  d’erreurs  de
fonctionnement. Dans la mesure où des virus peuvent être transmis via Internet, nous recommandons aux utilisateurs de
prendre les mesures nécessaires afin de protéger leur ordinateur contre toute intrusion, contre tout problème technique
qui pourrait endommager les composants de l'ordinateur de l'utilisateur ou des données qui pourraient y être stockées.

En tout état de cause la Mairie de Joch ou un de ses sous-traitants ne pourra être responsable d'un dommage quelconque
pouvant se produire lors de la connexion et de la navigation sur le site.

Toute  reproduction totale  ou partielle  du contenu  du site  est  prohibée, au sens de l’article  L.713-2 du Code de la
propriété intellectuelle.

Informations éditoriales
Le site joch.fr  est édité exclusivement par la Mairie de Joch.

• Directeur de la publication : Monsieur le Maire
• Responsable de rédaction : Gilbert JULIA
• Rédacteurs : Françoise COSTA, Jean-Claude GRAULE, Gilbert JULIA
• Rédaction et traduction anglaise : Thérèse TRABIS-GURRERA
• Photographies : Jean-Claude GRAULE, Serge GURRERA, Gilbert JULIA
• Graphisme et mise en page : Etienne GURRERA

Protection des données 
Le site joch.fr  respecte la vie privée de l’internaute et se conforme strictement aux lois en vigueur sur la protection de
la  vie  privée  et  des  libertés  individuelles.  Aucune  information  personnelle  n’est  collectée  à  votre  insu.  Aucune
information  personnelle  n’est  cédée  à  des  tiers.  Les  courriels,  les  adresses  électroniques  ou  autres  informations
nominatives dont ce site est destinataire ne font l’objet d’aucune exploitation.

Informatique et Libertés
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
(art.  34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978).  Pour l'exercer,  contactez-nous par voie postale,  en
justifiant de votre identité, à l’adresse de la Mairie.


