Règlement Culturinfo – Février 2012
MAJ Mai 2014

1- OBJET ET FORME
Culturinfostremy est un vecteur de communication culturelle, associative, ludique et sportive avec un
rôle, une forme et une localisation propres.
ROLE
Accroître la diffusion publique des informations dédiées (liste ci-dessus) en multipliant les contacts et la
fréquence. Le seul but est d’informer. Culturinfostremy est proactive : elle communique de manière
permanente et directe.
ADRESSE ET ACCES
Adresse de messagerie = culturinfostremy@orange.fr
Accès direct par l’adresse mail ci-dessus. Accès possible par le site de la commune (www.st-remy.fr).

2- PUBLIC ET CONTENU
DESTINATAIRES
Tous les Rémytois, par défaut.
Tous les présidents d'associations de la commune et tous les élus, par nécessité
Tous ceux qui le souhaitent, par extension
NATURE DES INFOS DIFFUSEES
Infos associatives : relayer les manifestations associatives
Infos culturelles : transmettre des actualités ou des projets culturels locaux ou hors commune (sur les
communes voisines, sur la CAN)
Infos municipales
CONTENU : LIMITES
L'info ne doit concerner que les 3 domaines susmentionnés
L'info ne peut mentionner que des événements majeurs ou ponctuels, nantis d’une vocation publique
avérée (spectacles, fêtes, dîners dansants, manifestations publiques, expositions, parutions…) et en aucun
cas un avis personnel, une simple mention, un commentaire, une humeur…
Elle ne doit présenter aucun caractère diffamatoire. Toute forme de graphisme ou de contenu contraire
aux bonnes mœurs, agressif ou provoquant est proscrite. Chaque annonce est vérifiée par la commission
Info Com’ avant diffusion.
Pièces jointes : poids limite = 15 MO. Chaque pièce jointe est vérifiée par la commission Info Com’.

3- CNIL, SECURITE & CONFIDENTIALITE
CNIL ET DESINSCRIPTION
Toute personne, ne souhaitant plus être destinataire de Culturinfo ou ne l’ayant pas souhaité, peut le
signaler par le moyen qui lui convient (liste ci-dessous) et est aussitôt enlevée des listes de contacts.
- Courriel à culturinfostremy@orange.fr
- Courrier à la Mairie, 4 rue de l’église, 79410 St Rémy
- Téléphone Mairie = 05 49 35 66 78

SECURITE
Les adresses mail demeurent incessibles et intransmissibles. Seule la commission Info Com a accès aux
adresses et les utilise pour la diffusion des informations susmentionnées.
Diffusion en copie cachée. Les adresses ne sont jamais révélées à qui que ce soit.

