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Mentions légales
Conformément à la loi du 1er août 2000 relative à la "Liberté de Communication" (modifiant la
loi du 30 septembre 1986),
veuillez trouver ci-après les informations sur le Conseil départemental de Vaucluse, les
archives départementales et ses partenaires.

Informations légales
Nom de la collectivité : Conseil départemental de Vaucluse
Adresse : Hôtel du département ‐ Rue Viala CS 60516
84909 Avignon Cedex 9
Téléphone : 04 90 16 15 00
 Directrice de la publication : Dominique SANTONI, Présidente du Conseil départemental de Vaucluse
 Rédaction, animation et gestion éditoriale : Archives départementales de Vaucluse
 Photographies, vidéos, illustrations : © Département de Vaucluse

Charte graphique et réalisation du site archives.vaucluse.fr : Stratis <https://www.stratis.fr/>
 Outil de gestion de contenus : Typo 3
 Hébergeur : Com Network



Charte graphique et réalisation du site earchives.vaucluse.fr : Anaphore 
3 ter, chemin de la Fontaine
13570 Barbentane
04 90 95 62 65
 Logiciel de publication, de recherche et de consultation : Bach Ricercare
 Hébergeur :
OVH
2 rue Kellerman
59100 ROUBAIX

Droits d'accès aux données
En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux
libertés, le traitement
automatisé de données nominatives réalisé à partir de ce site web a fait l'objet d'une déclaration auprès de la
.

CNIL (Dossier 1002073).
L'utilisateur est notamment informé, conformément à cette loi, que les informations qu'il communique par le
biais des formulaires présents sur le site sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont destinées au
Conseil départemental de Vaucluse, responsable du traitement de ces données à des fins de gestion des
réponses.
L'utilisateur est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification et de suppression portant sur les
données le concernant auprès du :
 Conseil départemental de Vaucluse Rue Viala - CS 60516 - 84909 Avignon cedex 9
 Ou par mail : information.numerique@vaucluse.fr

Utilisation des données du site
Les utilisateurs du présent site sont tenus de respecter les dispositions de la loi relative à l'Informatique, aux
fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales.
Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles ils accèdent, de toute
collecte, de toute utilisation détournée, et d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte
à la vie privée ou à la réputation des personnes.

L'obligation légale de déclarer l'utilisation des
cookies
La délibération n° 2013-378 du 5 décembre 2013 - portant adoption d’une recommandation relative aux
Cookies et aux autres traceurs - impose aux responsables de sites et aux fournisseurs de solutions d'informer
les internautes et de recueillir leur consentement avant l'insertion de cookies ou autres traceurs.
Un message du site vous informe que le site utilise des cookies.
En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres de cookies, vous acceptez l'utilisation des
cookies pour disposer de services et d'offres adaptés à vos centres d'intérêts. Plus d‘information sur
l’utilisation des cookies.
En savoir plus sur la déclaration des cookies  sur le site de la CNIL 

Hyperliens vers l'un des sites précités
Le Département de Vaucluse ne serait être tenu responsable des contenus de toute nature disponibles sur
les sites web avec lesquels un lien hypertexte existe (ciblant le site internet www.vaucluse.fr  - ou l'un de
ses sites satellites - ou établi au départ de celui-ci ou d'un de ses sites satellites).
Pour toute demande ou complément d'information, merci d'envoyer un message électronique au webmestre.

Liens vers notre site
.

Les utilisateurs et visiteurs du site web peuvent mettre en place un hyperlien en direction de
www.archives.vaucluse.fr. 
Cependant, pour permettre au Conseil départemental de Vaucluse de s'assurer que le site d'accueil est un
emplacement opportun, il est demandé d'informer le Conseil départemental de Vaucluse de la mise en place
de ce lien. Le message doit être envoyé au webmestre.

Réutilisation des informations publiques
La réutilisation des informations publiques contenues dans les documents d'archives originaux et/ou
numériques est désormais libre et gratuite (Délibération n°2017-128 votée par le Conseil départemental de
Vaucluse le 28 avril 2017), sous réserve de se conformer aux obligations contenues dans la licence ouverte
(Licence ouverte et modalités), à savoir :
 mentionner la source sous la forme : Arch. dép. Vaucluse accompagnée de la cote (ex : Arch. dép.
Vaucluse 3 E 15/1208) et de la date du document ou de sa mise à jour ;
 respecter le cadre légal relatif à la protection des données à caractère personnel (loi « Informatique et
libertés  ») et notamment le délai de diffusion sur Internet qui peut atteindre 100 ans pour les
documents d’état civil dont les mentions marginales ne sont pas occultées et tout document d’archives
publiques contenant des données à caractère personnel (article 4 de la décision d’autorisation unique
AU-029 ) (en cas de doute, il convient de prendre avis auprès du service) ;
 observer les droits de cessibilité sur une œuvre intellectuelle.
Le "réutilisateur" est seul responsable de la réutilisation de l'information. Les archives départementales de
Vaucluse ne peuvent être tenues pour responsable des préjudices éventuels causés à des tiers du fait de la
réutilisation.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE VAUCLUSE
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84000 AVIGNON
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