
Règlement des 

petites annonces sur le site 

 

 

En utilisant “les petites annonces entre Marnois”, vous reconnaissez avoir pris 

connaissance des présentes informations et conditions générales d’utilisation, et 

reconnaissez les accepter. 

1. La publication et la consultation des petites annonces sont gratuites. 

2. Les annonces contenant des éléments contraires à l’esprit convivial du 

service seront supprimées 

3. Ce service a pour but de créer du lien social. 

4. L’utilisateur est seul garant des informations fournies dans ses annonces. Les 

informations communiquées par l’annonceur (notamment les numéros de 

téléphone, adresses physiques, courriel, textes des annonces) sont les 

siennes ou celles d’une personne pour le compte de laquelle il agit, avec 

l’autorisation expresse de celle-ci. 

La mairie ne peut pas contrôler l’exactitude, la sincérité des déclarations ni les 

modalités d’échanges. Elle ne peut en aucun cas être caution des annonces et 

des actes en ligne et hors ligne ni des conséquences qui en découleraient. 

5. L’utilisateur de ce service est seul responsable des contacts qu’il établit . Il est 

recommandé aux utilisateurs de faire preuve de la plus grande prudence sur 

internet dans leur communication avec des inconnus. recommandations pour 

une navigation prudente. internet-signalement.gouv.fr/ConseilsInternet 

6. Toutes les annonces proposées à la publication font l’objet d’un contrôle. La 

demande de publication n’est pas automatiquement acceptée, et une 

annonce peut être supprimée sans préavis, avant ou après sa publication. 

7. Les personnes ayant demandé la publication d’une annonce sont prévenues 

par courriel de l’acceptation ou du refus de la publication. La commune se 

réserve le droit de ne pas motiver le refus d’une publication. 

8. La commune décline toute responsabilité en cas d’interruption temporaire ou 

définitive de ce service, quelle que soit la raison de l’interruption : des 

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/ConseilsInternet.action


problèmes techniques ou autres rendant l’accès au site difficile, aléatoire, 

voire impossible, et ce quelles qu’en soient l’origine et la provenance; du 

contenu des informations présentées sur le site, de leur interprétation et plus 

généralement des erreurs ou omissions que pourrait contenir le site. 

9. Si un comportement semblait aux usagers ne pas respecter cette charte 

d’utilisation à laquelle tout utilisateur de ce service d’annonces doit souscrire 

au moment de son inscription, vous devez le signaler à la mairie de Marnes-la-

coquette au moyen du courriel :  : a.bettoni@marnes-la-coquette.fr 

10. Le site internet de la commune de Marnes-la-Coquette recueille des données 

personnelles (nom, prénom, adresse mail) afin de traiter les demandes via les 

formulaires de contact. Ce traitement est basé sur le consentement des 

personnes concernées. Les données ainsi recueillies ne sont destinées qu’à la 

commune de Marnes-la-Coquette et ne sont transmises à aucun tiers. Elles 

sont conservées pour la durée nécessaire au traitement de la demande. 

Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de 

rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des 

données vous concernant. 

Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter les services de la 

commune par mail :  : a.bettoni@marnes-la-coquette.fr 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, 

vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL. 
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