MENTIONS LEGALES
Merci de lire avec attention les différentes modalités d’utilisation du présent site avant d’y
parcourir ses pages. En vous connectant sur ce site, vous acceptez sans réserve les présentes
modalités.
Editeur du site
Mairie de Royat
46 boulevard Barrieu
63130 ROYAT
Tél. : 04 73 29 50 80
Mail : communication@royat.fr
Hébergement
OVH
www.ovh.com
Développement
Agence BECOME
www.agence-become.fr
Conditions d’utilisation
Les renseignements figurant sur le site http://www.pyromelodie.fr ne sont pas exhaustifs et
les photos non contractuelles. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été
apportées depuis leur mise en ligne. Par ailleurs, tous les informations indiquées sur ce site
sont données à titre indicatif, et sont susceptibles de changer ou d’évoluer sans préavis. Le site
est remis à jour à différentes périodes de l’année, et, de ce fait, peut toutefois contenir des
inexactitudes ou des omissions. Si vous constatez une lacune, erreur ou ce qui parait être un
dysfonctionnement,
merci
de
bien
vouloir
le
signaler
par
email,
à
l’adresse communication@royat.fr, en décrivant le problème de la manière la plus précise
possible (page posant problème, type d’ordinateur et de navigateur utilisé, …).
Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule
responsabilité. En conséquence, ne saurait être tenu responsable d’un quelconque dommage
subi par l’ordinateur de l’utilisateur ou d’une quelconque perte de données consécutives au
téléchargement. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel
récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d’autres
ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de la Ville de
Royat.
Propriété intellectuelle :
Tout le contenu du présent sur le site http://www.pyromelodie.fr incluant, de façon non
limitative, les graphismes, images, textes, vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi
que leur mise en forme sont la propriété exclusive de la société à l’exception des marques,
logos ou contenus appartenant à d’autres sociétés partenaires ou auteurs.
Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication,
même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans l’accord exprès par
écrit de la Ville de Royat.

