
Vous êtes connecté au site www.mairie-de-nonards.fr 

Ce site a été réalisé et rédigé par Marie FAVAREL (conseillère à la Mairie de Nonards) pour la Mai-

rie de NONARDS  (nonards@mairie19.fr)  
 
Marie FAVAREL.  
La Saurelle  
19120  
NONARDS 
mariefavarel@orange.fr 
tel: 05 55 28 60 20 

 

Objet : Le site www.mairie-de-nonards.fr  a pour seul objectif de présenter les activités, services et asso-

ciations  de la commune de NONARDS.  Il est directement consultable 24h sur 24, 7 jours sur 7, sans ins-

cription aucune.  

  

L’hébergement a été pris par Mme Suzanne MEUNIER. MAIRE à la mairie de Nonards, 

 

 

 

 

 auprès de:  

1&1 Internet SARL 
 
7, place de la Gare  
57200 Sarreguemines  
RCS Sarreguemines B 431 303 775  
SIRET 431 303 775 000 16 
tel: +33 970 808911 
Fax:+33 387 959974 
hostmaster@1and1.fr 

 

Conception graphique et rédactionnelle : Le site a été conçu à l’aide du logiciel WIX par  Marie 

Favarel. 

Les liens vers d’autres sites  y sont présentés à titre informatif. 

Toutes les informations personnelles des visiteurs  restent confidentielles et  sont utilisées uniquement à 

des fins statistique (nombre de visiteurs), elle ne sont en aucun cas cédées à des tiers. D’autre part, les 

adresses électroniques utilisées pour contacter la mairie ou l’éditeur du site à travers celui-ci ne seront  

pas conservées et ne seront utilisées que dans un but de réponse si nécessaire. 

 
 

Cookies et confidentialité  

Pour des raisons liées à la technologie employée pour la mesure du trafic sur le  site, un "cookie" peut 

vous être proposé au cours de votre navigation. Vous pouvez le refuser,l'accès au site n'est en aucun cas 

conditionné à l'acceptation de ce cookie. 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données qui vous concernent,  

en outre, toute personne dispose d’un droit exclusif sur son image et sur l’utilisation qui en est faite et 

peut  s’opposer à sa reproduction et à sa diffusion. Pour exercer l’un ou l’autre de ces droits de retrait, 

veuillez contactez l’éditeur du site ou la mairie. 

 

Plug-in 

Certains documents à consulter ou télécharger sont proposés au format PDF. Pour pouvoir les ouvrir, 

consulter ou imprimer vous devez utiliser le module Acrobat reader 4.0 ou supérieur. 

 

Crédit photos. Toutes les photos sur le site sont libres de droit.  

 

 

 

 

 

L’utilisateur 

Pour un usage privé, la reproduction partielle sur support papier des données contenues sur le site 
www.mairie-de-nonards.fr est libre. Elle peut être réalisée sans demander autorisation à l’éditeur. 

L’autorisation de reproduire est accordée à l’utilisateur sans paiement de droits, sous réserve que le de-

mandeur s´engage à citer le nom et l´adresse du site Internet (avec un lien hypertexte) et sans modifica-
tion. 

Création de liens hypertextes 

Il est possible de créer un lien vers le site « www.mairie-de-nonards.fr » sans autorisation expresse de 
l’éditeur, à la seule condition que ce lien ouvre une nouvelle fenêtre du navigateur Internet.  L’éditeur 

L’éditeur du site  est Marie Favarel 

Clause de non responsabilité 

Les informations qui figurent sur ce site font l’objet d’une clause de non responsabilité. 
L’éditeur s’efforcera de diffuser des informations exactes et à jour, ainsi que de corriger les erreurs qui lui-
seront.signalées 

 

MME MEUNIER, Maire de Nonards ne peut toutefois garantir l'exactitude de toutes les informations présen-
tes et par conséquent, décline toute responsabilité quant à son contenu. 

Mairie de Nonards , 
Laroche 19120 NONARDS  
tel: 05 55 91 50 08 
Fax:05 55 91 14 79 
Nonards@mairie19.fr 


