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MENTIONS LÉGALES 
 
PROPRIÉTAIRE DU SITE 
Dénomination sociale : Ville de Clamart 
Adresse : 1 avenue Jean Jaurès – 92140 Clamart 
Téléphone : 01 46 62 35 35 
Mail : culture@clamart.fr 
 
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 
Christelle Pichon 
Directrice des affaires culturelles et des relations publiques 
Ville de Clamart 
 
CONCEPTION ET RÉALISATION 
EPF Projets Sceaux  
Association loi 1901, affiliée à la CNJE  
3 bis rue Lakanal  
92330 Sceaux 

Téléphone : 01 41 13 42 99  
Mail : info@epfprojets-sceaux.com  
Site web : www.epfprojets-sceaux.com  
 
HÉBERGEMENT 
Pour le compte de la Ville de Clamart 
Aqua Ray 
14, rue Jules Vanzuppe 
94854 IVRY-SUR-SEINE CEDEX 
 
LIMITES DE RESPONSABILITÉS 
Le contenu de ce site peut comporter des erreurs et/ou des inexactitudes et/ou des 
omissions techniques et typographiques, ce que vous reconnaissez et acceptez en utilisant 
ce site. Les informations contenues dans le site sont non-contractuelles et sujettes à 
modification sans préavis. 

Ce site Web peut fournir des liens à d'autres sites non contrôlés par la Ville de Clamart. En 
conséquence, la Ville de Clamart décline toute responsabilité quant aux contenus de ces 
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autres sites et ne saurait être tenu responsable de tous dommages-intérêts ou dommages 
découlant de l'utilisation ou recours à de tels contenus ni de l'accès ou de l'impossibilité 
d'accès à ces sites. 

Tout le contenu textuel et graphique du site est produit et fourni par la Ville de Clamart et 
est sous sa responsabilité. 
 
DONNÉES PERSONNELLES 
Les informations que vous saisirez seront enregistrées par la Ville de Clamart, elles seront 
analysées et transmises au service concerné pour leur prise en charge. Par ailleurs, ces 
informations seront supprimées dès qu'elles ne seront plus utiles pour répondre à votre 
demande. 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression 
concernant les données collectées sur ce site, dans les conditions prévues par l'article 31 de 
la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Pour 
l'exercer, adressez-vous par courrier au gestionnaire du site, à l'adresse suivante : 

Ville de Clamart 
1 avenue Jean Jaurès 
92140 Clamart 
 
DROITS D'AUTEUR  
Le titre, la conception, la forme du site www.patrimoine.clamart.fr mais aussi son contenu 
sont la propriété de la Ville de Clamart. Toute utilisation d'éléments du 
site www.patrimoine.clamart.fr y compris la reproduction, la modification, la diffusion ou la 
re-publication, sans l'autorisation écrite préalable de la Ville de Clamart, est strictement 
interdite et constitutive d'une contrefaçon sanctionnée pénalement. Toute demande 
d'autorisation de reproduction d'une quelconque information contenue dans le site doit être 
adressée à culture@clamart.fr.  
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