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MENTIONS LEGALES DU SITE WEB 

CLUB SPORT SENIOR SANTE DE COURDIMANCHE 

 
 

Conception et réalisation graphique et ergonomique 
 

Club Sport Senior Santé de Courdimanche 
MELC  -  64 boulevard des Chasseurs     95800 COURDIMANCHE 
E-mail : sportseniorcourdimanche@gmail.com 

 
Rédacteur de la publication et éditeur du site internet 

 

Le Président du club  
MELC - 64 boulevard des Chasseurs     95800 COURDIMANCHE  
E-mail : sportseniorcourdimanche@gmail.com 

 
Hébergement du site 

 

O.V.H.  
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix 
Directeur de la publication : Octave KLABA 
Tél : 09 72 10 10 07 
Hébergement : hosting@ml.ovh.net 

 
L’internaute (ou visiteur) 

 

Le visiteur du site internet www.sportseniorcourdimanche.fr reconnaît disposer de la compétence et des 
moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce site internet. Il sera tenu de respecter les dispositions de la 
loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales. Il 
devra s’abstenir, s’agissant d’informations nominatives auxquelles il accède, de toute collecte, de toute 
utilisation détournée et d’une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou 
à la réputation des personnes.  

 
Exclusion de responsabilité 

 

Le Club Sport Senior Santé de Courdimanche met à disposition de ses visiteurs, par l’intermédiaire de ce 
site internet www.sportseniorcourdimanche.fr, des informations vérifiées, mais il ne saurait être tenu pour 
responsable de quelques erreurs que ce soient ou de l’indisponibilité de certaines informations. 
Nous attendons des visiteurs du site qu’ils nous fassent part d’éventuelles omissions, erreurs ou 
corrections, en adressant un courriel à l’administrateur du site à l’adresse suivante : 
sportseniorcourdimanche@gmail.com 

 
Propriété 

 

Le design général, textes, images animées ou fixes, documents sonores, dessins, logo, graphismes et tout 
autre élément composant ce site internet www.sportseniorcourdimanche.fr sont de l’utilisation exclusive du 
Club Sport Senior Santé de Courdimanche. Toute représentation totale ou partielle de ce site, par quelques 
procédés que ce soient, sans autorisation expresse du Club Sport Senior Santé de Courdimanche est 
interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L3352 et suivants du Code de la 
propriété intellectuelle.  
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Liens hypertextes 
 

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site web en direction d’autres sites ne 
sauraient engager la responsabilité du Club Sport Senior Santé de Courdimanche, notamment s'agissant 
du contenu de ces sites. Les visiteurs du site internet ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction 
de ce site sans l’autorisation expresse et préalable du Club Sport Senior Santé de Courdimanche. Pour 
cela merci d’adresser un courriel à cette adresse : sportseniorcourdimanche@gmail.com 

 
Loi informatique et liberté (données personnelles) 

 

Le visiteur est informé, conformément à l’article 27 de la loi de 1978 susvisée : 
 Que les mentions précédées d’un (*) ont un caractère obligatoire. 
 Que les renseignements donnés à partir des formulaires présents sur le site internet pourront être 

transmis et exploités par le Club Sport Senior Santé de Courdimanche, sous réserve que les personnes 
concernées n'aient pas fait connaître leur opposition à ce que les données les concernant soient 
utilisées.  

 Qu’il dispose en outre d’un droit d’accès et de rectification portant sur ces données personnelles. Ce 
droit d’accès et de rectification peut être exercé par : 

o courrier électronique à l’adresse suivante : sportseniorcourdimanche@gmail.com  
o par courrier postal adressé à : 

Club Sport Senior Santé de Courdimanche 
MELC - 64 boulevard des Chasseurs     95800 COURDIMANCHE 

En cas de rectification, nous vous adresserons, sur simple demande, une copie des informations telles 
que rectifiées.  

 Que les adresses IP sont destinées à un usage purement technique et aux statistiques de consultation.  

 
Inscription à la CNIL 
  

En tant qu’association loi 1901, nous ne sommes pas tenus à nous inscrire auprès de la CNIL au vu de la 
dispense n°8 de la délibération n° 2010-229 du 10 juin 2010 dispensant de déclaration les traitements 
automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par des organismes à but non lucratif 
(associations). 
         
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20100707&numTexte=76&pageDebut=&pageFin= 

 
Cookies 

 

L'utilisation de cookies se limite à relever des informations concernant les usages de consultation des 
contenus de notre site. Ils ne nous permettent en aucun cas un accès à vos données personnelles. 
L’internaute peut paramétrer son navigateur pour être averti de la création de cookies et il peut le refuser. Il 
accepte alors de subir une dégradation de certaines fonctionnalités de ce site. Le cookie permet d’associer 
des informations nominatives stockées sur le serveur à l’internaute qui le visite, levant ainsi son anonymat. 
L’internaute dispose d’un droit de consultation, de retrait et de modification de ces différentes données.  

 
Résilier mon compte 

 

L’adhérent à notre club Sport Senior Santé de Courdimanche peut demander la résiliation de son compte à 
tout moment auprès du rédacteur ou de l’administrateur du site.  
En résiliant son compte, l’adhérent n’aura plus accès à certaines informations communiquées par le club. 
Seules, les informations « tout public » lui seront accessibles. 

 
Loi applicable 

 

Seule la loi française régi l’usage de ce site internet. En cas de quelques litiges que ce soit, seul le tribunal du 
lieu du siège social sera compétant. 
 
 
 

Fait à Courdimanche, le 03 juin 2017 
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