
Mentions légales

La personne morale éditrice de ce site internet www.bidache.fr est la Mairie de Bidache.

Adresse : Mairie de Bidache  25, rue des jardins 64520 BIDACHE Tél:05.59.56.00.10
Courriel : commune.bidache@wanadoo.fr   

Directeur de publication

M. Le Maire : Michel Dallemane

Conception et Réalisation

Le site a été conçu et réalisé par la commission communication de la Mairie de Bidache

Hébergement

Le site est hébergé par la société WIX 

Le nom de domaine est hébergé par la société NORD NET

Crédit photos 

Les photos présentes sur le site proviennent du Pays d'Accueil Touristique Nive Adour 
Ursuya, de la Mairie de Bidache, de Google Image et de WIX

Crédit texte

De nombreux passages de la présentation de l'histoire de Bidache ont été empruntés aux 
ouvrages suivants: « des travaux et des jours en piémont pyrénéen Bidache » par Jean 
Robert paru aux éditions Jean-Pierre Gyss, 1982, collection "Au souffle du terroir" ; 
« Quand les Bidachots racontent Bidache » quatorze auteurs et un chercheur paru aux 
éditions Bidache Culture 2010.

Crédit web

Des passages de la présentation du Château de Gramont ont été empruntés au site web

http://www.pays-de-bidache.fr/

www.tourisme-pays-de-bidache.com 

Si toutefois une omission involontaire intervenait dans la citation des auteurs, merci de 
nous le signaler par courriel : commune.bidache@wanadoo.fr 

Droits d’auteur et droit de reproduction

La reproduction, représentation de toutes les données et informations contenues sur ce 
site (textes, logos, images, photos, éléments sonores, icônes, mise en page, base de 
données…) sur un support quel qu'il soit, est formellement interdite sauf autorisation 
préalable et écrite de l’auteur du site Internet. Ces éléments restent la propriété exclusive 
de la Mairie de Bidache. Le non respect de cette interdiction constituerait une contrefaçon 
sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, 
engageant vos responsabilités civiles et pénales. La reproduction ou modification des 
textes officiels sur un support papier est interdite. Seule est autorisée la reproduction des 
textes non officiels et l’utilisation des éléments composant le site à des fins strictement 
personnelles à condition que cela soit diffusé gratuitement, que les documents reproduits 
ne soient ni modifiés, ni altérés, et que l’on puisse y lire cette citation claire et lisible de la 
source:  "Document issu du site Internet : www.bidache.fr  les droits de reproduction sont 
réservés et strictement limités".

mailto:commune.bidache@wanadoo.fr?subject=Demande%20d'information
mailto:commune.bidache@wanadoo.fr?subject=Demande%20d'information


Pour toute autre utilisation, veuillez nous consulter.

Responsabilité

L’Editeur du site met tout en œuvre pour assurer l’exactitude et la mise à jour de 
l’ensemble des informations fournies sur son site mais l’Editeur ne peut garantir que les 
informations contenues sont complètes, précises, exactes, exhaustives et dépourvues de 
toute erreur. L’Editeur décline toute responsabilité concernant les informations disponibles 
sur  son « site » et l’utilisation qui peut être fait des informations contenues sur ce site ou 
obtenues en réponse à une question posée par le biais de ce site. En aucun cas l’éditeur 
du site ne pourra être tenu pour responsable des dommages de toute nature, directs ou 
indirects, qui résulteraient de l’utilisation de ce site ou en relation avec ce site. De manière 
générale, l’Editeur du site décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être 
faite de ce site.

L'Editeur du site ne peut pas garantir et ne garantit pas que le serveur accueillant le «site 
» soit exempt de virus et que les fichiers accessibles par téléchargement sur ce site Web 
ou tout autre site tiers soient dépourvus de virus ou d’erreurs de fonctionnement. Dans la 
mesure où des virus peuvent être transmis via Internet, nous recommandons aux 
utilisateurs de prendre les mesures nécessaires afin de protéger leur ordinateur contre 
toute intrusion, contre tout problème technique qui pourrait endommager les composants 
de l'ordinateur de l'utilisateur ou des données qui pourraient y être stockées. En tout état 
de cause l'Editeur du site ne pourra être responsable d'un dommage quelconque pouvant 
se produire lors de la connexion et de la navigation sur le site.

 Confidentialité des courriers

Concernant les informations relatives à l'envoi des courriers électroniques, nous vous 
informons que le secret des correspondances transmises par le réseau Internet n'est pas 
garanti.

 Respect de la vie privée

Les informations saisies par l’internaute dans des formulaires en ligne pour demander de 
la documentation ou formuler une question ou une observation, sont enregistrées. Elles 
peuvent être utilisées par l’éditeur dans le cadre de statistiques, de ses propres opérations
de communication. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'information en provenance de 
l’Editeur du site, merci de le faire savoir à l’éditeur par e-mail : www.bidache.fr

Par l' application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, les utilisateurs disposent à tout moment
d’un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
personnelles qui les concernent. Pour exercer ce droit, s’adresser par courrier ou par 
courriel, voir ci-dessus. Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu. 
Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers.

 Liens

Le site www.bidache.fr   propose des liens vers d'autres sites. Ces sites ne font pas partie 
du site de la Mairie de Bidache. L’Editeur n'a pas la maîtrise de leur contenu et décline 
toute responsabilité quant aux informations qui y sont présentées.

 Mise à jour

Le contenu du site étant évolutif, l’Editeur se réserve le droit de modifier et de mettre à jour
en tout ou partie, à tout moment, les informations incluses sur le site ainsi que la présente 
notice légale.

http://www.bidache.fr/
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