Conditions générales d'utilisation

Mentions légales
Vous êtes sur le site internet du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la
Métropole de Lyon, pour toute information liée à son fonctionnement ou son utilisation, nous vous prions de bien
vouloir contacter : le webmestre webmaster@cdg69.fr ou par courrier postal site internet du Centre de gestion
de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (cdg69).
Ce site internet est une création intellectuelle originale qui, par conséquent entre dans le champ de protection du
droit d’auteur. Son contenu est également protégé par des droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle.
Toute personne qui portera atteinte aux droits de propriété intellectuelle attachés aux différents objets de ce site
internet se rend coupable du délit de contrefaçon et est passible des sanctions pénales prévues par la loi.
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Conditions et utilisation

Objet et contenu
Ce site a pour objet l'information sur le recrutement dans la fonction publique territoriale accessible via
différentes rubriques :
A- Les offres d'emplois
C- Les concours et examens

Respect des droits d'auteur
La structure générale, ainsi que les textes, photos, images et sons composant ce site sont la propriété du cdg69.
Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation du contenu substantiel de ce site, d'un ou de
plusieurs de ses composants, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse du cdg69, est
interdite, et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété

intellectuelle.
Les informations, pictogrammes, photographies, images, textes, séquences vidéo, animées sonores ou non, et
autres documents présents sur le site Internet sont protégés par des droits de propriété industrielle et/ou
intellectuelle, soit que le cdg69 en soit le titulaire, soit qu'il soit autorisé à les reproduire et les représenter.
A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou modification, partielle ou intégrale ou
transfert sur un autre site sont interdits.
La copie sur support papier à usage privé de ces différents objets de droits est autorisée conformément à
l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Leur reproduction partielle ou intégrale, sans l'accord
préalable et écrit de l’auteur, est strictement interdite.
Logo Centre de gestion du Rhône
Le logo du cdg69 est la propriété de l'établissement. Toute reproduction totale ou partielle de cette marque sans
autorisation préalable et écrite est prohibée. Toute modification des proportions, couleurs, éléments et
constituants est strictement interdite.
Bases de données
Les bases de données sont protégées par la loi du 1er juillet 1998 et le régime français et communautaire du
droit d’auteur.
Les usagers s’obligent à s’interdire, s'agissant des informations auxquelles ils accèdent, de toute collecte,
captation, modification ou utilisation.
Toute extraction substantielle des bases de données du présent site est strictement interdite.
Seule est autorisée une copie privée du contenu de la base réservée à l’usage exclusif du copiste et sur support
papier.

Loi Informatique et Libertés
Ce site comporte deux types de données personnelles faisant l'objet d'un traitement informatisé :
Les données relatives aux résultats aux concours et examens (rubrique "résultats") ;
Les données relatives aux demandeurs d'emploi.
Ces données sont traitées par deux applications distinctes qui ont fait l'objet chacune d'une déclaration auprès
de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) enregistrées sous le numéro 254674 (pour
les concours et examens) et numéro 855872 pour la Bourse de l'Emploi.
Le site web www.cdg69.fr a été déclaré à la Commission Nationale Informatique et Liberté sous le n° 812497.

Protection de la vie privée et confidentialité

Les cas de collecte d'informations nominatives sont limitées à celle vous permettant de nous transmettre une
question ou une demande. Nous considérons que vos coordonnées et adresses de courrier électronique
constituent des données confidentielles, et nous nous engageons à ne pas les divulguer. Vous disposez d'un
droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez
exercer ce droit en écrivant par mail à webmaster@cdg69.fr ou par courrier à :
Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon
9 allée Alban Vistel
69110 Sainte Foy-lès-Lyon
Téléphone : 04 72 38 49 50

Réserve juridique
L'information contenue dans ce site :
Est destinée à vous apporter des indications générales sur les sujets traités
Ne constitue pas un conseil personnalisé, de quelque nature qu'il soit (organisationnel, marketing,
juridique, fiscal, etc.), lequel conseil personnalisé suppose l'étude et l'analyse de cas particuliers par un
professionnel de la spécialité
Ne doit pas être utilisée sans les conseils préalables des experts concernés. Nous ne pouvons en aucun
cas être tenus responsables de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans ce site.

Absence de garantie
Nous ne garantissons pas que ce site soit exempt de défaut, d'erreur ou d'omission et qu'il corresponde
exactement à l'usage auquel l'utilisateur le destine. Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables des
éventuels défauts, erreurs ou omissions existant dans ce site, et des éventuelles pertes financières ou autres
dommages pouvant en résulter.

Liens hypertextes
A- Contenu dans le site www.cdg69.fr
Nous sommes totalement libres de référencer, de ne pas référencer et de supprimer à tout moment le
référencement de tel ou tel site. Nous ne contrôlons pas les sites que nous référençons, dont la responsabilité
relève uniquement de leurs éditeurs. Nous ne garantissons absolument pas le contenu de ces sites, et
notamment le caractère véridique des informations qu'ils comportent. En outre, nous ne contrôlons pas la
présence éventuelle de virus informatiques dans les sites référencés ; par conséquent, nous ne pouvons donc
en aucun cas garantir que ces sites en soient exempts. Il appartient à chaque internaute d'exercer son libre
arbitre en décidant d'accéder à tel ou tel site. Les risques liés à l'utilisation de ces sites incombent donc
pleinement à l'utilisateur. Le réseau Internet étant constamment en évolution, il est possible qu'un site que nous
avons référencé ait été modifié dans son contenu, qu'il ait changé d'adresse ou même disparu. Nous nous
assurons régulièrement que les liens sont toujours actifs, mais nous n'effectuons aucun autre contrôle. Tout site
souhaitant interdire ou limiter son référencement hypertexte peut nous demander de supprimer tout ou partie
des liens que nous avons créés vers lui en écrivant par mail à webmaster@cdg69.fr ou par courrier à :
Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon
9 allée Alban Vistel
69110 Sainte Foy-lès-Lyon
Téléphone : 04 72 38 49 50

B- Établissement de liens hypertextes avec le site www.cdg69.fr
Tout site public ou privé est autorisé à établir un lien hypertexte sur le page d'accueil du site www.cdg69.fr. Sont
soumis à autorisation préalable, auprès du responsable éditorial webmaster@cdg69.fr, les liens effectués sur
des pages spécifiques du site (liens profonds ou deep linking).
L'URL de la page ciblée doit être indiquée clairement. Le site utilisateur ne doit pas faire apparaitre le site du
cdg69 comme étant le sien, dénaturer le contenu du site cible, s'abstenir d'indiquer clairement que l'internaute
est dirigé vers www.cdg69.fr. Les pages du site internet du cdg69 ne doivent pas être imbriquées à l'intérieur des
pages d'un autre site, mais peuvent être affichées dans une nouvelle fenêtre.

Mise à jour de la notice légale du site
Le cdg69 se réserve le droit de mettre à jour la présente notice légale à tout moment, en fonction de l'évolution
du contenu du site et des contraintes supplémentaires de protections nécessaires.
Le cdg69 invite donc tout utilisateur à visiter cette page lors de chaque consultation du site afin d'en prendre
connaissance.
En cas de problème rencontré sur ce site, vous pouvez écrire au webmaster@cdg69.fr.

