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Considérations générales

L'objectif principal du site SEPIA est d'être une vitrine des activités de l'association SEPIA et
d'informer sur tout ce qui concerne l'environnement et le patrimoine de la ville de L'Isle-Adam.
Conformément aux statuts de l'association SEPIA, le site a pour objectif, entre autres :
•

d'informer et de sensibiliser les Adamois sur leur environnement face au développement de
l'urbanisation et des infrastructures qu'elle génère ;

•

de contribuer à la valorisation du patrimoine adamois en participant à sa protection et au
développement touristique.

Ce site est réalisé par les membres du Conseil d'Administration de SEPIA. Son contenu est principalement
destiné aux adamois mais aussi à tous ceux qui s'intéressent à l'environnement et au patrimoine de la ville
de L'Isle-Adam.
Le site SEPIA suit les recommandations de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés) et adopte les obligations légales. Les informations collectées lors de l'utilisation de la fiche
contact ne seront utilisées que pour fournir une réponse et pas à d'autres fins. Ces informations (Nom,
adresse électronique) sont transmises de manière transparente vers la boîte aux lettres de l'association
sur un serveur différent de celui de l'hébergeur du site SEPIA.
Informations techniques :
Le site est optimisé pour les principaux navigateurs et prend en compte les petits écrans qui peuvent être
encore utilisés. Certains documents proposés en téléchargement sont au format Acrobat PDF et
nécessitent donc l'utilisation de l'application Acrobat Reader disponible gratuitement sur le site web
www.adobe.fr.



Copyright

L’essentiel de l’information disponible sur le site est produite par l'association SEPIA.
Aucune utilisation de l’information présente sur le site de SEPIA n’est autorisée à des fins
commerciales.
La citation des informations et des documents présents sur le site de SEPIA est autorisée, à la condition
toutefois que la source (Site SEPIA – sepia-ia.eu) soit clairement mentionnée par les emprunteurs. Il en est
de même pour les logos et photographies, qui sont propriété de l'association SEPIA.



Clause de non responsabilité

Les informations mises en ligne sont exclusivement de nature générale et ne constituent en aucune
manière un avis professionnel ou juridique.
Compte tenu de l'évolution naturelle des décisions prises par la ville de L'Isle-Adam et les différents
acteurs cités, le site SEPIA ne saurait être tenu pour responsable de l'utilisation et de la propagation
d'informations obsolètes voire inexactes. De plus, les informations ne sont pas nécessairement complètes,
exhaustives, exactes ou à jour.
Aussi, les visiteurs du site SEPIA sont invités à vérifier la validité de ces informations sur d'autres
sites, tels :
•

les sites de la ville de L'Isle-Adam : Mairie - Office de Tourisme - Musée L. Senelecq

•

les autres sites cités dans l'indication de la provenance de l'information diffusée.

Malgré le fait que des mesures appropriées soient prises pour éviter toute diffusion non autorisée,
l'Association SEPIA ne peut garantir que des informations ne soient jamais diffusées.
Contact en ligne :
Lors de l'utilisation du formulaire de contact en ligne, l’internaute a la possibilité de recevoir, dans la
boîte aux lettres de son choix, une copie de l’intégralité des informations qu’il a saisies, afin qu’il
puisse en garder une trace.
Flux RSS :
Le flux RSS de SEPIA permet d'être automatiquement informé des nouvelles publiées sur le site. Ce flux
est mis gratuitement à la disposition des webmestres. Il est simplement demandé de faire figurer une
mention visible de la source en citant l’URL du site sepia-ia.eu
Pour rappel : un flux RSS (« Really Simple Syndication » ou « Rich Site Summary ») permet la syndication des contenus
d’un site web (On entend par syndication de site web la transmission de contenus vers des utilisateurs sans que ceux-ci
se connectent au site ou vers d’autres sites web, affichant automatiquement les contenus transmis).

 Contacts
A propos des contenus du site de SEPIA ou pour tout autre question adressé à SEPIA, se reporter à la page
Contact du site.
Pour toutes questions techniques, contacter le Gestionnaire du site

