
Mentions légales 
 

KioSQ – Sortir à Saint-Quentin-en-Yvelines. 

©Hôtel d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

1, rue Eugène Hénaff 

BP 10118 – 78192 Trappes Cedex 

KioSQ, le portail culture et loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) est coordonné par la 

Direction du rayonnement culturel en collaboration avec la Direction des Systèmes d’Information 

et la Direction Communication. 

 

Plateforme de billetterie : 

www.rodrigue.fr 

Rodrigue SA 

2 rue des Tartres 95110 Sannois 

01 39 95 02 32 

 

Coordination générale : 

Direction des Systèmes d’Information  

 

Contributions et contenus : 

L’ensemble des partenaires culturels associés 

Hébergement : Rodrigue SA 

Saint-Quentin-en-Yvelines 

Le service KioSQ la billetterie est une plateforme de vente unique pour les salles de spectacles 

de Saint-Quentin-en-Yvelines . 

 

Représentant légal : MONSIEUR JEAN-MICHEL FOURGOUS en sa qualité de président 

de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

Droit d’auteur : 

Le site kiosq.sqy.fr constitue une œuvre dont Saint-Quentin-en-Yvelines est l’auteur, protégée par 

la législation en vigueur (article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle). 

Les textes, photographies… insérés sur le site sont la propriété de Saint-Quentin-en-Yvelines ou 

de tiers ayant autorisé Saint-Quentin-en-Yvelines à les utiliser. 

Toute reproduction intégrale ou partielle du site est interdite, sauf accord préalable express du 

directeur de la publication. 

Saint-Quentin-en-Yvelines se réserve le droit de refuser l’utilisation de son logo par un tiers, sans 

son accord express. 

Toute reproduction autorisée (dans un but personnel, associatif ou professionnel) implique 

l’indication de la source, site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines, accompagnée de l’adresse du 

site internet. 

http://www.rodrigue-solutions.com/


 

Responsabilité : 

Saint-Quentin-en-Yvelines décline toute responsabilité quant à l’usage qui peut être fait des 

informations diffusées sur son site. 

Le contenu du site peut comporter des inexactitudes techniques, erreurs typographiques ou 

omissions. Saint-Quentin-en-Yvelines ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des 

dommages pouvant en résulter et de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue 

dans le site. 

De manière générale, Saint-Quentin-en-Yvelines décline toute responsabilité à un éventuel 

dommage survenu, notamment pendant la consultation du présent site. 

 

Informatique et libertés : 

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés, le site web a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des libertés (www.cnil.fr). 

L’utilisateur est notamment informé, conformément à l’article 32 de la loi Informatique et libertés 

du 6 janvier 1978 modifiée, que SQY, en tant que responsable du traitement, met en œuvre un 

traitement de données à caractère personnel ayant pour principales finalités la gestion de 

l’inscription de l’utilisateur au site communautaire, l’envoi de newsletters. 

Conformément à l’article 34 de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, les 

personnes dont le nom est cité dans le site peuvent rectifier, modifier ou supprimer les données 

les concernant, en s’adressant à : 

Par mail : dpo@sqy.fr 

Par courrier : à l’attention du DPO 

©Hôtel d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

1, rue Eugène Hénaff 

BP 10118 – 78192 Trappes Cedex 

 

Liens internet : 

Les liens vers d’autres sites internet ne sont proposés qu’à titre informatif. Leur contenu et leur 

accessibilité ne sont pas garantis par Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Saint-Quentin-en-Yvelines dégage toute responsabilité concernant les liens créés par d’autres 

sites internet vers son propre site. Cela n’implique en aucune façon qu’elle cautionne ces sites ou 

qu’elle approuve leur contenu. 

Saint-Quentin-en-Yvelines se réserve, toutefois, le droit de demander la suppression d’un lien sur 

des sites diffusant, notamment, des informations à caractère raciste ou pornographique ou qui 

pourraient porter atteinte à l’image de notre communauté. 

La création d’un lien doit ouvrir une nouvelle fenêtre et ne pas être imbriquée à l’intérieur d’une 

autre page (Frame). 

 

mailto:dpo@sqy.fr

