Clause de non responsabilité
La Ville de Saint-Ghislain a créé ce site officiel dédié à l’enseignement communal en vue de
communiquer des informations à caractère exclusivement communal. Notre objectif est de
diffuser des informations exactes et actualisées. Nous nous efforcerons de corriger les erreurs
qui nous seront signalées.
Toutefois, l'administration communale de Saint-Ghislain n'assume aucune responsabilité,
quelle qu'elle soit, quant aux éléments qui figurent sur ce site, à savoir:




des informations générales qui ne sont pas destinées à se rapporter à la situation
spécifique d'une personne ;
des informations qui ne sont pas forcément complètes, exhaustives, exactes ou à jour ;
des liens vers des sites extérieurs sur lesquels nos services n'ont aucun contrôle et pour
lesquels l'administration décline toute responsabilité.

La présente clause de non responsabilité n'a pas pour but de contourner les exigences posées
dans les directives européennes ou d'exclure la responsabilité dans les cas où elle ne peut être
exclue en vertu desdites législations.

Conditions d'utilisation
Le contenu de ce site, comprenant tous les textes et toutes les illustrations, est destiné à une
utilisation personnelle, éducative et non commerciale. Le contenu de ce site ne peut en aucun
cas être reproduit, partiellement ou dans son entièreté, sans autorisation écrite de la part du
Collège communal de la Ville de Saint-Ghislain. Tout abus portant sur les noms et les photos
des personnes figurant dans ce site fera l'objet de poursuites judiciaires.
L'administration communale de Saint-Ghislain, de son côté, s'engage à respecter les principes
de protection des données et de la vie privée des visiteurs du site. Les données à caractère
personnel éventuellement communiquées ne seront pas constituées en banque de données
susceptible de faire l'objet de transactions commerciales.
Nous ne sommes toutefois pas responsables d'éventuels piratages pouvant être opérés dans les
mémoires de notre système informatique et les abus qui peuvent en découler.

