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Mentions légales
Ce site Internet est le site officiel des Archives de Rennes. Pour toute information liée au fonctionnement ou à l'utilisation du site, vous pouvez nous contacter aux coordonnées
suivantes :

Adresse postale
Archives de Rennes
CS 63126
35031 Rennes cedex
Tél. : 02 23 62 12 60
Fax : 02 23 62 12 69
Formulaire de contact

Crédits photos
Ville de Rennes
Tous droits réservés

Directeur de la publication
Claire Gatti, directrice des Archives

Responsable du site
Sébastien Fautrez

Rédacteurs
L'équipe des Archives

Conception et développements
Ce site a été conçu et développé sous Typo3 par In Cité
2 rue des Charmilles (Immeuble Mykonos), 35510 Cesson-Sévigné
Tél. : 02 99 77 33 37 - Fax : 02 99 77 37 61
www.in-cite.info/
Les mini-sites "Histoire(s) de jardins", "Bons souvenirs de Rennes" et "le jumelage Rennes-Erlangen" ont été conçus par l'agence de création graphique Studio Bigot
www.studiobigot.fr et développés par l'agence de développement web e-median www.e-median.com.

Charte graphique
La charte graphique a été élaborée par Distillerie Nouvelle.

Hébergement du site
Clara Net Artful
5 avenue des Peupliers
35510 Cesson-Sévigné
Tél. : 02 99 12 57 57 - Fax : 02 99 12 57 58
www.artful.net

Hébergement des documents d'archives numérisées
Archimaine
162 avenue des Français Libres - BP 0205
53002 Laval cedex
Tél. : 02 43 64 17 10 - Fax : 02 43 64 19 97
www.archimaine.fr
Courriel : contact@archimaine.fr

Droits d'auteur
Les éléments composant le site (notamment et sans que cette liste soit exhaustive : photographies, textes, slogans, dessins, images, agencement, créations graphiques, logo,
marques, etc.) sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle, qu'il s'agisse :
- des contenus dont les Archives de Rennes sont l'auteur au sens de l'article L. 111-1CPI, diffusés par les Archives et qui sont la propriété des Archives,

- des contenus diffusés par les Archives et pour lesquels les Archives ont obtenu l'autorisation de numérisation et de diffusion sur le site par les ayants droits et/ou les ayants
cause,
En conséquence, en application des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation,
traduction, commercialisation ou diffusion, partielles ou intégrales par quelque procédé et sur quelque support que ce soit (papier, numérique…) de tout ou partie du Site, de tout
ou partie des contenus qui le composent, de tout ou partie d'une œuvre de l'esprit (articles L. 335-2 et suivants), d'un dessin, d'un modèle (L. 521-1 et suivants du CPI), d'une
marque (L. 716-1 et suivants du CPI) publiés sur ce Site sans l'autorisation expresse et préalable des ayants droits et/ou des ayant causes, sont INTERDITES, sous réserve des
exceptions visées à l'article L. 122.5 CPI, sous peine de constituer un délit de contrefaçon.
Les contrevenants s'exposent à des sanctions civiles et pénales, et notamment aux peines prévues aux articles L. 335-4 al1 s. CPI, L. 521-10 s. CPI, L. 716-9 s. CPI et L. 716-10 s.
CPI, passibles de trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende en sus d'une condamnation civile.
Les fichiers résultant de l'administration de ce site ne sont jamais transmis à des tiers. En particulier, nous ne commercialisons aucun fichier d'adresses postales ou de courriels.

Liens hypertexte
Le site des Archives de Rennes autorise la mise en place d'un lien hypertexte pointant vers leur contenu, sous réserve de :
le rendre accessible par l'ouverture d'une nouvelle fenêtre.
mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu visé.
ne pas utiliser ces informations à des fins personnelles, associatives ou professionnelles, à des fins commerciales ou publicitaires.
Pour d'autres utilisations, veuillez nous consulter.
Attention !
Cette autorisation ne s'applique pas aux sites internet diffusant des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large
mesure porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.

Liens vers d'autres sites
Les Archives de Rennes proposent sur leur site des liens vers des sites tiers. Ces liens sont établis en accord avec les sites concernés.
Les Archives de Rennes ne pourront être tenues responsables du contenu de ces sites et de l'usage qui pourra en être fait par les utilisateurs.

Traitement des données personnelles
Conformément à la délibération n° 2006-138 du 9 mai 2006, les sites sont dispensés de déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés. Les informations
privées enregistrées via les formulaires présents sur les sites sont strictement confidentielles et sont réservées à l'usage exclusif des Archives de Rennes.
Chaque internaute ayant déposé des informations nominatives le concernant sur les sites dispose des droits d'opposition (article 38 de la loi), d'accès (articles 39, 41 et 42 de la loi)
et de rectification (article 40 de la loi) de ces données. Ainsi, il peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui
sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Chaque internaute peut exercer ces droits en écrivant aux Archives de Rennes – CS 63126 – 35031 Rennes Cedex ou en remplissant le formulaire de contact.

Mise à jour
Nous rappelons que le contenu du site Internet peut comporter des erreurs ou oublis, et qu'il est susceptible d'être modifié ou mis à jour le plus rapidement possible.
Si vous remarquez un lien brisé, une omission ou une erreur, vous pouvez le signaler en utilisant le formulaire de contact.

Modération
La possibilité de commenter en ligne tout article du compte Twitter @ArchivesRennes est ouverte à tous.
Ces commentaires sont "modérés" à postériori, c'est-à-dire qu'un ou plusieurs modérateurs veillent au respect des règles de conduite suivantes :
pas de propos tombant sous le coup de la loi (incitation à la haine raciale, appel à la violence, révisionnisme ou négationnisme) sont prohibés ;
pas d'agressivité, de grossièretés, de violence excessive dans le ton ;
pas d'insultes ou de mise en cause directe de tout individu ;
pas de messages personnels ou publicitaires ;
prendre l'identité d'une autre personne est interdit ;
respecter les règles auxquelles sont soumises les collectivités territoriales en périodes électorale ;
les commentaires ne doivent pas contenir plus de 3 liens hypertexte.
En interagissant avec le compte @ArchivesRennes, les utilisateurs reconnaissent la possibilité pour le modérateur de ce compte de bloquer les utilisateurs ou de signaler auprès
de Twitter les contributions qui ne respecteraient pas la charte de modération.

Vers le haut

