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Déclaration à la Commission Nationale Informatique et Libertés : n° 1737256 v 0 du 27/01/2014  

Conformément à la loi française (article 34 de la loi n° 78.17 du 06.01.78 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés) un droit d'accès des données conservées est possible auprès du : 
Direction des Transports et Mobilité 
2 Avenue Grüner - CS 80257 - 42006 Saint-Etienne Cedex 1 
Tél. 04 77 32 90 38 
Fax : 04 77 33 99 15 
Transports scolaires : 04 77 32 92 60 
Courriel : transports-scolaires@saint-etienne-metropole.fr  
 

 
 
Réservation du nom de domaine : http://www.agglo-st-etienne.fr/transports-scolaires 
 

Textes 
Service communication de Saint-Etienne Métropole. 
 
 

Conditions d'utilisation du site 
Vous consultez actuellement le site « inscription aux Transports Scolaires de la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Etienne Métropole ». L'utilisation de ce site vaut acceptation des conditions 
d'utilisation présentes. Pour toute question sur l'utilisation du site : transports-scolaires@saint-etienne-
metropole.fr  
 

 

� La consultation du site 
� données collectées  
Les messages adressés à ce site par le biais des formulaires d'envoi sont utilisés à la seule fin du traitement du 
message, et ne seront pas communiqués à des tiers sans l'accord de l'émetteur. Ces messages seront conservés 
pour la durée de traitement nécessaire.  

 

 
� Le contenu du site 

Le site, les données, les textes, les images, les sons, les photos, les graphiques, les fichiers téléchargeables et plus 
généralement tous les objets contenus dans le site sont la propriété exclusive de la Communauté 
d'agglomération de Saint-Etienne Métropole et des communes membres.  
Ce site et les éléments qui le composent constituent des œuvres protégées par la législation française et les 
conventions internationales relatives au droit d'auteur et à la propriété intellectuelle. La reproduction du site ou 
des éléments qui le composent pris individuellement est interdite sauf autorisation expresse préalable du directeur 
de publication. La présence de liens hypertexte vers d'autres sites Internet ne peut engager la Communauté 
d'agglomération de Saint-Etienne Métropole sur le contenu de ces sites. 
Les informations en consultation sur ce site sont proposées sous réserve d'erreur et d'omission. Les dates 
figurant sur le site ne sont données qu'à titre purement indicatives. 
Les informations contenues dans le site peuvent faire l'objet de modification ou de suppression à tout moment et 
sans préavis.  
Pour toute reproduction autorisée ou toute courte citation, devront être mentionnés le nom de l'auteur et la 
source. 
 
 



 

 

� Les liens hypertextes 
Les liens vers d'autres sites sont donnés à titre indicatif. La création de tout lien hypertexte en direction du site devra 
faire l'objet d'une autorisation expresse préalable auprès de  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Etienne Métropole  
Direction des Transports et Mobilité 
2 Avenue Grüner - CS 80257 - 42006 Saint-Etienne Cedex 1 
Tél. 04 77 32 90 38 
Fax : 04 77 33 99 15 
Transports scolaires : 04 77 32 92 60 
Courriel : transports-scolaires@saint-etienne-metropole.fr  
 
Cette autorisation préalable vaut aussi bien pour la création : 

� d'un lien hypertexte sur la page de garde dans une nouvelle fenêtre du navigateur, 
� d'un lien vers une page intérieure du site, 
� d'un lien à travers des fenêtres (framing), 
� d'un lien vers un objet contenu dans le site (inlining), 
� et plus généralement de toute technique de création de lien hypertexte. 

� Les fichiers PDF  
La nature et le volume de certains documents nous ont conduits à choisir le format PDF (portable document 
format) d'ADOBE pour les mettre en ligne. 
Ce format contenant du texte et des images, vous permet de consulter, de sauvegarder et d'imprimer en 
conservant leur mise en page initiale des documents de toutes natures. Pour lire les fichiers PDF, "Acrobat 
Reader" logiciel gratuit doit être installé sur votre machine. Si ce n'est pas le cas, nous vous conseillons de le 
télécharger à partir du site d'ADOBE en cliquant ici (procédure gratuite à mener une seule fois). 

 


