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Le syndicat départemental de traitement et de valorisation des déchets ménagers de l'Aveyron, appelé SYDOM
Aveyron, est heureux de vous accueillir sur son site internet afin de vous aider à mieux comprendre la gestion des
déchets dans notre département.

Le site http://www.sydom-aveyron.com est édité par le SYDOM Aveyron, syndicat mixte ouvert chargé d'assurer la
valorisation et l’élimination des déchets ménagers des collectivités membres aveyronnaises, en conformité avec le
plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
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WS Interactive
15, quai Lucien Lombard
Téléphone : +33 (0)5.62.30.80.70.
http://www.ws-interactive.fr

Ce site est géré avec le CMS open-source Automne. Ce logiciel libre peut être téléchargé sur :
http://www.automnne-cms.org
Conformément à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous
vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent.
Pour exercer ce droit, vous pouvez adresser votre réclamation, par courrier, à l'adresse du SYDOM
Aveyron ci-dessus.
Droits d'auteur
La structure générale, ainsi que les textes, photos, images et sons composant ce site sont la propriété du SYDOM
Aveyron . 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 SYDOM
Aveyron, est interdite, et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle.
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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 SYDOM Aveyron 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 et charte graphique
Le logo et la charte graphique sont la propriété du SYDOM Aveyron.
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.
Analyse du trafic
Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc. (« Google »).
Google Analytics utilise des cookies , qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site
internet à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant votre
utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés
aux Etats-Unis.
Google utilisera cette information dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur
l’activité du site à destination de son éditeur et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site et à
l’utilisation d’Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d’obligation légale
ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l’éditeur de ce site.
Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google.
Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur.
Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En
utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans
les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.
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