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Développement, intégration technique et webdesign 

Société OPERIS 130 avenue Claude Antoine Peccot – 44700 ORVAULT et direction de 
l’informatique de la CCPCAM 

Hébergement 

Le téléservice est hébergé par Oceanet Technology SAS, dont le siège social est situé 2, 
impasse Joséphine Baker, 44800 Saint-Herblain – France représentée par Pierre 
VOILLET, en sa qualité de Président, n° de téléphone : 02 28 03 78 78 – adresse mail : 
contact@oceanet-technology.com 

Protection des données personnelles 

Les données vous concernant collectées dans le cadre des télé-procédures et de 
formulaires sont destinées uniquement à traiter vos demandes et à vous répondre. Elles 
ne sont en aucun cas communiquées à des tiers. 

Conformément au règlement européen sur la protection des données personnelles du 14 
avril 2016 et à la loi française n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des 
données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données personnelles conservées. Pour l’exercer, adressez-vous au 
délégué à la protection des données de la Ville de Longué-Jumelles : 

• Soit par courrier signé, accompagné de la copie d’un titre d’identité à l’adresse suivante 
Mairie de Longué-Jumelles – Délégué à la Protection des Données 1 place de la Mairie, 
49160 Longué-Jumelles 

• Soit par mail à l’adresse suivante : dpo@ville-longuejumelles.fr en joignant une copie 
d’un titre d’identité en cours de validité au format suivant : JPG, PNG ou PDF, et en 
précisant que le courriel s’adresse au DPD ; 

Cookies 

mailto:dpo@ville-longuejumelles.fr


Nous vous informons que nous n’utilisons pas de cookie d’audience juste des cookies 
techniques obligatoires. 

Les Cookies techniques sont nécessaires à la navigation dans notre site, ainsi qu’à l’accès 
aux différents produits et services. Les Cookies techniques permettent en particulier de 
vous reconnaître, de signaler votre passage sur telle ou telle page et ainsi d’améliorer 
votre confort de navigation : adapter la présentation du site aux préférences d’affichage 
de votre terminal (langue utilisée, résolution d’affichage), mémoriser les mots de passe et 
autres informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur le site (inscription 
ou accès à l’espace adhérents). Les Cookies techniques permettent également de mettre 
en œuvre des mesures de sécurité (c’est le cas par exemple lorsqu’il vous est demandé de 
vous connecter à nouveau à l’espace adhérent après un certain laps de temps). Ces 
Cookies ne peuvent pas être désactivés ou paramétrés sous peine de ne plus pouvoir 
accéder au site et/ou aux services du site. » 

En aucun cas, les cookies ne nous permettent de vous identifier personnellement. 

Dans votre ordinateur, les cookies sont gérés par votre navigateur internet. 

Propriété intellectuelle et droit de reproduction 

Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute reproduction partielle ou 
totale des contenus de ce site à usage collectif est strictement interdite sans l’autorisation 
de la mairie de Longué-Jumelles (article L.122-4). Toute utilisation des contenus à des fins 
commerciales ou publicitaire est exclue. 

 


