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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 : J-F Auby

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.

Les cookies 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 ces cookies :

ont une finalité strictement limitée à la seule mesure de l’audience du site (mesure des performances,
détection de problèmes de navigation, optimisation des performances techniques ou de son ergonomie,
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estimation de la puissance des serveurs nécessaires, analyse des contenus consulté), pour le compte
exclusif de l’éditeur ;
ne permettent pas le suivi global de la navigation de la personne utilisant différentes applications ou
naviguant sur différents sites web ;
ne servent uniquement à produire des données statistiques anonymes ;
ne conduisent pas à un recoupement des données avec d’autres traitements et ne sont pas partagées
avec google ou avec des tiers.
Vous pouvez désactiver l'utilisation des cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans les paramétres
de vos navigateurs ou en utilisant les options de navigation privée présentes sur la plupart des navigateurs. web . (
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navigation_priv%C3%A9e )
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