MENTIONS LEGALES
1.

Édition du site

En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est précisé
aux utilisateurs du site internet https://bipedesdugoelo.fr/ l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa
réalisation et de son suivi:

•
•
•

Propriétaire du site : Association « Bipèdes du Goëlo »
Contact : bipedesdugoelo@bipedesdugoelo.fr
Adresse : 2 Rue Bécot 22500 Paimpol.

•

•

Association Bipèdes du Goëlo : Club de Randonnée Pédestre et Marche Aquatique Association loi
1901 enregistée sous le Numéro W224003738 à la Préfecture des Côtes d'Armor
Adresse postale : 2 Rue Bécot 22500 Paimpol
Directeur de la publication : Evelyne Dinghin
Contact : bipedesdugoelo@bipedesdugoelo.fr
Délégué à la protection des données : Christian Crespeau - bipedesdugoelo@bipedesdugoelo.fr

•
•

Hébergeur : O2Switch - 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand
Téléphone : 04.44.44.60.40

•
•

•

2.

Propriété intellectuelle et contrefaçons

Bipèdes du Goëlo est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits d’usage sur tous les éléments
accessibles sur le site internet, notamment les textes, images, graphismes, logos, vidéos, architecture, icônes et sons.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel que
soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable des Bipèdes du Goëlo.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera considérée comme
constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de
Propriété Intellectuelle.

3.

Limitations de responsabilité

L’association “Bipèdes du Goëlo” ne pourra être tenue pour responsable des dommages directs et indirects causés au
matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site https://bipedesdugoelo.fr/.
L’association “Bipèdes du Goëlo” décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations
et contenus présents sur https://bipedesdugoelo.fr/.
L’association “Bipèdes du Goëlo” s’engage à sécuriser au mieux le site https://bipedesdugoelo.fr/, cependant sa
responsabilité ne pourra être mise en cause si des données indésirables sont importées et installées sur son site à son
insu.
Des espaces interactifs (espace contacts) sont à la disposition des utilisateurs.
L’association “Bipèdes du Goëlo” se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu
déposé dans cet espace qui contreviendrait à la législation applicable en France, en particulier aux dispositions
relatives à la protection des données. Le cas échéant, Bipèdes du Goëlo se réserve également la possibilité de mettre
en cause la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de message à caractère raciste,
injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le support utilisé (texte, photographie …).
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4.

CNIL et gestion des données personnelles

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, l’utilisateur du site
https://bipedesdugoelo.fr/ dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression des informations collectées.
Pour exercer ce droit, envoyez un message soit à l'attention de notre Délégué à la Protection des Données : Christian
Crespeau - bipedesdugoelo@ bipedesdugoelo.fr soit par l'intermédiaire du formulaire de Contact présent sur le site
https://bipedesdugoelo.fr/

5.

Liens hypertextes

Le site https://bipedesdugoelo.fr/ contient des liens hypertextes vers d’autres sites et dégage toute responsabilité à
propos de ces liens externes ou des liens créés par d’autres sites vers https://bipedesdugoelo.fr/.
Le directeur de publication et/ou le délégué à la protection des données du site https://bipedesdugoelo.fr/ se réservent
le droit de demander la suppression d’un lien s'ils l'estiment non conforme à l’objet du site, à ses missions ou plus
généralement à l’éthique du site.

6.

Virus, piratage et autres infractions

L'utilisateur du site s'interdit d'introduire sciemment sur ce dernier des virus, des chevaux de Troie, des bombes
logiques ou tout autre élément de quelque nature que ce soit, code ou programme informatique conçus pour
interrompre, corrompre, détruire, détourner, endommager ou limiter les fonctionnalités ou les performances du site.
L'association « Bipèdes du Goëlo » ne répondra d'aucune perte ni d'aucun dommage de quelque nature que ce soit
causés par une attaque par saturation, par des virus ou par d'autres éléments technologiquement nuisibles qui
pourraient infecter le matériel informatique de l'utilisateur, ses programmes d'ordinateur, ses données ou autres
éléments dus à l'utilisation du site ou au téléchargement de tout document affiché sur celui-ci ou sur tout site web qui lui
est relié.
Chaque internaute s’interdit d’envoyer par courriel des messages de toute nature dont la diffusion est prohibée et qui
ont, sans que cette liste soit exhaustive, les caractéristiques suivantes :
•
•
•

Messages à caractère injurieux, diffamatoire, incitatif à la haine, à caractère discriminatoire, homophobe, ou
portant atteinte à la dignité humaine.
Messages à caractère pédophile.
Messages portant atteinte aux mineurs, notamment de nature violente ou pornographique.

En cas de non-respect de ces règles d’usage, L’association « Bipèdes du Goëlo » se réserve le droit d’exclure le
contrevenant de l'association et pourra engager des poursuites et être amenée à divulguer tout contenu dans le cadre
d’une procédure judiciaire pour protéger ses intérêts et ceux de ses adhérents.

7.

Accès personnalisé, sécurité

L'accès à certaines sections du site, notamment les pages et fonctions réservées aux adhérents et administrateurs
nécessite l'utilisation d'un identifiant ou login et d'un mot de passe. Tout usage de ses éléments d'identification par
l'utilisateur est fait sous son entière responsabilité. En conséquence, le titulaire s'engage à conserver secrets les
éléments constitutifs de son identification (notamment nom d'utilisateur ou login, mot de passe) et à ne pas les divulguer
sous quelque forme que ce soit.

8.

Nous contacter

Pour toutes informations ou questions relatives au site bipedesdugoëlo.fr , adresser votre demande par mail à
bipedesdugoelo@bipedesugoelo.fr
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