
Mycirest est l’application officielle de la Cirest, communauté d’agglomération de l’Est de La Réunion 

Il est réalisé par le Service Communication en collaboration avec l’ensemble des services de la 

Cirest. 

Édition 

Cirest 28 Rue des Tamarins – Pôle Bois BP 124 – 9470 SAINT-BENOIT cirest@cirest.fr Directeur de 

la publication : Jean-Paul Virapoullé, Président de la Cirest 

Maintenance et développement 

DESIGN SYSTEM 1 rue Emile Hugot, Bat. A - Technopole - 97490 - Sainte-Clotilde, Ile de La 

Réunion 

Email : galactus@designsystem.re / 0262 21 24 52 

Hébergement 

DESIGN SYSTEM 1 rue Emile Hugot, Bat. A - Technopole - 97490 - Sainte-Clotilde, Ile de La 

Réunion 

Email : galactus@designsystem.re / 0262 21 24 52 

Conditions d’utilisation de l’application 

Nous rappelons que le contenu de l’application peut comporter des inexactitudes techniques, 

erreurs typographiques ou omissions, et que ce contenu peut être modifié ou mis à jour sans 

préavis. Par ailleurs, la Cirest ne prend aucun engagement concernant le contenu des autres sites 

auquel vous pourriez avoir accès via l’application Mycirest, étant expressément rappelé qu’un lien 

vers un autre site ne signifie aucunement que la communauté d’agglomération assume une 

quelconque responsabilité quant au contenu ou l’usage qui peut être fait de ces sites. Tout lien 

avec ce site ou toute exploitation des contenus doit faire préalablement l’objet d’une demande 

expresse d’autorisation et/ou d’un contrat (com@cirest.fr). 

En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er 

juillet 1992, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif est strictement interdite sans 

autorisation de la Cirest. La reproduction est strictement réservée à usage privée du copiste. 

Toutes les informations fournies sur le présent site, le sont à titre indicatif. Les informations et 

recommandations disponibles sur ce site vous sont proposées en Ces informations sont censées 

être correctes au moment où vous en prenez connaissance. La Cirest s’efforce d’assurer 

l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur l'application, dont il se réserve le droit 

de corriger le contenu. La Cirest ne peut en garantir l’exhaustivité ou l’absence de modification par 

un tiers (exemple : virus, intrusion…). 

La Cirest se réserve le droit de modifier ou de corriger, à tout moment et ce sans préavis, le 

contenu de son site internet et ne peut être tenue pour responsable des conséquences éventuelles 

de ces modifications. L’ensemble des messages qui nous sont adressés via l’adresse de contact 

(com@cirest.fr) sont gérés et diffusés par le service Communication de la Cirest. Il se charge de 

les transmettre au service concerné afin qu’une réponse soit adressée dans les meilleurs délais. 

Tous les éléments de l'application, notamment images, logos, graphisme, mise en forme du 

contenu, etc. font également l’objet d’un droit de propriété intellectuelle de la Cirest au titre du 

droit d’auteur sur ces éléments ou sur l'application en tant qu’œuvre d’auteur ou en tant que base 

de données. Les usages autorisés des textes présentés sur l'application sont les suivants : 

- reproduction strictement réservée à l’usage privé du copiste et non destinée à une 

utilisation collective ; 

- reproduction, diffusion ou représentation à des fins d’information professionnelle sur 

support non numérique, à la condition expresse de ne pas modifier les œuvres et de 

mentionner la source et les auteurs ; 

- les courtes citations des textes présents sur l'application sont licites, dans la mesure où 

ils s’intègrent dans une œuvre nouvelle, à la condition expresse de ne pas modifier les 

œuvres citées, de les délimiter formellement (guillemets de citation ou typographie 

distinctive) et de mentionner la source et les auteurs. 



Droits d’auteur – Copyright 

Tous droits réservés : Cirest. L’ensemble des éléments le composant tels que, à titre indicatif, la 

dénomination, le logo, les dessins, photos, animations, les documents téléchargeables et tout 

autre document sont la propriété exclusive de la Cirest. l'application cirest.fr est une œuvre de 

l’esprit protégé par la législation en vigueur et à l’étranger par les conventions internationales en 

vigueur sur le droit d’auteur. A cet effet, toute représentation, reproduction, modification, 

utilisation commerciale ainsi que tout transfert vers un autre site et/ou quel que soit le support 

sont interdits sauf autorisation expresse et écrite du responsable de la publication. Seule une 

utilisation à des fins strictement personnelles est autorisée. La violation de l’un des droits d’auteur 

de l’œuvre est un délit de contrefaçon. 

Données personnelles 

Les données vous concernant (newsletter ou formulaire de demande de bio-composteur) sont 

strictement confidentielles et ne peuvent être communiquées à un tiers. En application de la loi nº 

78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des 

droits d’opposition (art. 26 de la loi), d’accès (art. 34 à 38 de la loi) et de rectification (art. 36 de 

la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez exiger une mise à jour ou que nous 

supprimions les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, 

périmées ou dont la collecte ou l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. 

Pour faire valoir ces droits, contactez-nous à : CIREST Correspondant Informatique et Libertés 28 

Rue des Tamarins BP 124 – 97470 SAINT-BENOIT Tél. 0262 94 70 00 

Crédits photographiques 

© Cirest et auteurs associés (OTI Est, communes membres …) 

Administration de l'application 

L’Administration de l'application est gérée par le Service Communication (com@cirest.fr). 
 

La Cirest s’engage dans la protection de vos données à caractère personnel 

Afin de répondre aux exigences du Règlement Général de la Protection des Données et de la loi 

informatique et liberté, la Cirest a désigné depuis le 25 mai 2018 un délégué à la protection des 

données. 

Son rôle est de mettre en œuvre  la conformité au règlement européen sur la protection des 

données au sein de l’organisme qui l’a désigné s’agissant de l’ensemble des traitements mis en 

œuvre par cet organisme. 

Pour connaitre vos droits : 

https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles 
Contact : Olivier RIVIÈRE (Délégué à la Protection des Données) 

Mail : o.riviere@cirest.fr 
Tél :0262 94 70 00 
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https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles

