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Mentions légales
Informations obligatoires sur la société
Le S.E.M.O.C.T.O.M
Dénomination ou raison sociale :
Syndicat de l'Entre-deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures-ménagères.
Adresse et numéro de téléphone du siège social :
9 route d'Allégret - 33670 Saint Léon au 05 57 34 53 20
Inscription RCS ou chambre des métiers : 25330054500030
Directeur de la publication : Véronique Lhert

Informations obligatoires sur l’hébergeur
Nom : 1&1 Internet
Dénomination ou raison sociale : SARL
Adresse : 7, place de la Gare ; BP 70109 ; 57201 Sarreguemines Cedex
numéro de téléphone : 0970 808 911

Loi informatique & liberté
Les données personnelles collectées font l’objet d’un traitement conforme aux dispositions issues du règlement
UE 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. Conformément à ces
dispositions, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, à l’effacement, à la limitation, à la
portabilité, ainsi qu’à l’opposition en écrivant au S.E.M.O.C.T.O.M.

Google analytics
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. (« Google »). Google
Analytics utilise des cookies , qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet à
analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant votre utilisation
du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux
Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports
sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et à
l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale
ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l'éditeur de ce site.
Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver
l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle
désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous
consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les
finalités décrites ci-dessus.
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