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CGU Lorient et moi
Déﬁnition de l’application mobile « Lorient et moi »
Cette application propose des services et des informations pour
faciliter la vie quotidienne de l’usager au sein de Lorient.
Elle permet à un usager d’accéder à des informations d’actualités sur
le territoire de la ville ainsi qu’à des informations d’annuaire de lieux
géolocalisés en lien avec les partenaires, bâtiments publics, moyens
de transports ….
Cette application permet d’accès à Dem@t, le portail de démarches et
au SIV, le service d’intervention de la ville.
L’application est accessible gratuitement (hors coût de connexion).
Modiﬁcation et évolution des services
Les services de l’application sont normalement accessibles 7 jours sur
7 mais la ville n’est pas tenue à une obligation d’y parvenir.
La ville se réserve la liberté de faire évoluer, de modiﬁer ou de
suspendre, sans préavis, les services de l’application pour des raisons
de maintenance ou pour tout autre motif jugé nécessaire.
L’indisponibilité du service ne donne droit à aucune indemnité.
Les termes des présentes conditions générales d'utilisation peuvent

également être révisés par la ville à tout moment, sans préavis, en
fonction des modiﬁcations apportées à l'application, de l'évolution de la
législation ou pour tout autre motif jugé nécessaire. Il appartient à
l'usager de s'informer des conditions générales d'utilisation de "Lorient
et moi", dont seule la version accessible en ligne est réputée en
vigueur.

Traitement de données à caractère personnel
Dans un souci de protection des données à caractère personnel, la ville
de Lorient s’engage à ce que la collecte et le traitement d’informations
soient eﬀectués conformément à l'article 34 de la loi « Informatique et
Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978,
La ville s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires, au regard
des moyens techniques dont elle dispose, permettant de garantir la
sécurité et la conﬁdentialité des informations fournies par l’utilisateur.
L’usager dispose d’un droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et
de suppression des données qui le concernent (art. 34 de la loi "
Informatique et Libertés "). Pour l’exercer, il peut solliciter la Ville par
courrier « Ville de Lorient- 2 bd Leclerc – CS 30010- 56315 – Lorient
cedex ».

