MENTIONS LÉGALES
Vous êtes actuellement connecté au site internet du Basket Club Ollioulais.
Le présent site internet ainsi que l'ensemble de son contenu sont la propriété exclusive du Basket Club
Ollioulais, association déclarée dont le siège social est situé 100, allée le Plein Soleil à OLLIOULES
(83190) – France. N° de SIRET : 840 002 380 00011. Tel : 06 03 05 08 40.
Le directeur de la publication du Site est M Johan ROS, en qualité d’Éducateur principal et
correspondant, sous la validation du Président du Club, Monsieur René GRAMONDI et du Trésorier,
Monsieur Didier ROS.
Le site est hébergé par la société WIX.COM LTD, société étrangère immatriculée au RCS sous le
numéro 808 452 825, domiciliée à TEL AVIV JAFFA 6350671, sise 40, port de Tel Aviv, joignable par
assistance en ligne sur support.wix.com.

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
I.

Objet

Les présentes conditions générales d’utilisation (CGU) ont pour but de régir l’utilisation du site internet
du Basket Club Ollioulais par tout utilisateur. En consultant le site, l’utilisateur déclare et garantit avoir
accepté les termes des présentes conditions générales sans restriction ni réserve et s’engage à s’y
conformer. En cas de désaccord, il est recommandé de ne pas se connecter au site ni d’utiliser les
services mis à la disposition de l’utilisateur. Les présentes conditions générales sont valables quelle
que soit l’adresse du site internet du Basket Club Ollioulais.

II.

Données personnelles

Les informations enregistrées et/ou recueillies via le site lors de l’utilisation du formulaire de contact
sont uniquement collectées pour la finalité suivante : contact. Les renseignements personnels suivants
sont collectés : nom ; prénom ; adresse électronique.
Ils sont conservés par défaut pendant 3 ans.
Le responsable des traitements informatisés de ces données personnelles est le Basket Club Ollioulais.
Tout traitement des données de l’utilisateur se fait dans le respect de la loi du n° 78-17 du 6 janvier
1978, modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Conformément à cette loi, chaque utilisateur dont les données à caractère personnel sont traitées ou
collectées par le Basket Club Ollioulais par le biais du site dispose d’un droit d’accès, de rectification,
de modification et de suppression de ses données. Par ailleurs, tout utilisateur a le droit de s’opposer,
pour des motifs légitimes, à ce que les données personnelles le concernant fassent l’objet d’un
traitement. L’utilisateur peut exercer ses droits à tout moment en s’adressant au Basket Club Ollioulais
par les moyens suivants :
Courriel : johann.ros07@gmail.com
Téléphone : 06 03 05 08 40
Courrier : 100, allée le Plein Soleil – 83190 OLLIOULES
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III.

Données statistiques et cookies

Dans le but d’adapter le site aux attentes et besoins de ses utilisateurs, le Basket Club Ollioulais
enregistre le nombre de visites sur les pages du site, l'activité de ses utilisateurs et leur fréquence de
retour. Ces données sont strictement anonymes et utilisées à des fins uniquement statistiques Elles
sont conservées par défaut pendant 1 an.
Les cookies, qui ne permettent pas d’identifier l’utilisateur, peuvent s’installer automatiquement sur
l’ordinateur de l’internaute. L’utilisateur peut refuser ces cookies, ou les supprimer, sans que cela
n’affecte de quelque manière que ce soit sa navigation sur le site.

IV.

Informations techniques

Il est rappelé que le secret des correspondances n’est pas garanti sur le réseau internet et qu’il
appartient à chaque utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses
propres données et/ou logiciels de la contamination d’éventuels virus circulant sur internet.
L’utilisateur déclare avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus.

V.

Liens hypertextes et autorisation de reproduction de tout ou partie du contenu
du site

La création de lien hypertextes vers le site internet du Basket Club Ollioulais et l’autorisation de
reproduction de tout ou partie du contenu du site sont soumises à l’accord préalable et exprès du Basket
Club Ollioulais.
Les liens hypertextes établis en direction d’autres sites, partenaires, à partir du site internet du Basket
Club Ollioulais ainsi que le contenu desdits sites ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité
du Basket Club Ollioulais.

VI.

Droits d’auteur

Le Basket Club Ollioulais est propriétaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés
au site et l’ensemble de ses contenus notamment les textes, photos et vidéos.
Toute reproduction, représentation, adaptation, modification intégrale ou partielle, à titre onéreux ou
gratuit, du site et de chacun des éléments qui le compose, par quelque procédé ou support que ce soit,
est interdite sans autorisation écrite du Basket Club Ollioulais et peut constituer une contrefaçon
conformément aux articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et/ou à de la
concurrence déloyale susceptibles d’engager la responsabilité des contrevenants.

VII.

Responsabilités

Le Basket Club Ollioulais prend toutes les dispositions nécessaires pour fournir aux internautes un
service de qualité et une information fiable, exacte et exhaustive. Aucune garantie explicite ou implicite
n’est néanmoins apportée à ce sujet. Par conséquent, l’utilisation de toute information divulguée sur le
site est faite sous la seule et exclusive responsabilité de l’utilisateur.
Le Basket Club Ollioulais ne pourra en aucun cas être tenu responsable de l’ensemble des informations
contenues sur son site internet ainsi que des dommages directs ou indirects découlant de leur
l’utilisation ou de leur interprétation.
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Le Basket Club Ollioulais n’assume aucune responsabilité et ne fournit aucune garantie quant aux
faits que son site internet réponde aux exigences de l’ensemble des utilisateurs, que les services offerts
sur le site internet seront ininterrompus, ponctuels, exacts et fiables, et que le site internet du club et les
documents qu’il permet de télécharger, seront exempts de virus ou de tout autres éléments nocifs.
Le Basket Club Ollioulais décline toute la responsabilité en cas d’intrusion frauduleuse d’un tiers dans
le présent site internet.

VIII.

Accessibilité du site

Le site est accessible gratuitement 24h/24 et 7 jours/7 pour tout utilisateur disposant d’une connexion
internet, sauf en cas d’un événement hors du contrôle du Basket Club Ollioulais, notamment des pannes
informatiques ou des problèmes liés aux réseaux de télécommunications. Le Basket Club Ollioulais se
réserve le droit d’effectuer à tout moment les opérations de maintenance sur le site.
Le Basket Club Ollioulais se réserve le droit de modifier et d’interrompre le site à tout moment, sans
préavis ni indemnité. Le Basket Club Ollioulais n’est pas responsable des dommages directs ou
indirects, qui peuvent résulter d’une telle modification ou d’une telle interruption pour l’utilisateur ou tout
tiers.

IX.

Possibilité de modifier les conditions d’utilisation

Le Basket Club Ollioulais se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions
d’utilisation, sans un quelconque préavis.
Chaque utilisateur du site doit prendre connaissance régulièrement des présentes conditions
d’utilisation.

X.

Droit applicable et attribution de juridiction

Le présent site ainsi que ses conditions d’utilisation sont régis et interprétés conformément au droit
français.
En cas de litige né de l’utilisation du site, les parties s’engagent à se rapprocher afin d’essayer de trouver
une solution amiable. A défaut de solution amiable, tout différent sera soumis à la compétence des
tribunaux français.

XI.

Violation des conditions générales d’utilisation

En cas de violation des présentes conditions générales d’utilisation et sans y avoir remédié dans un
délai raisonnable Le Basket Club Ollioulais se réserve le droit de retirer le droit d’accès au site à tout
utilisateur contrevenant.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ – RGPD
Les informations recueillies dans le formulaire de contact sur le site internet du Basket Club Ollioulais
sont enregistrées dans un fichier informatisé par le bureau du Basket Club Ollioulais.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : entraîneur du Club et
bureau administrateur.
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Elles sont conservées pendant une durée maximale de 3 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer
votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre
consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également vous opposer au traitement de
vos données ;
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous
pouvez contacter le Basket Club Ollioulais par les moyens suivants :
Courriel : johann.ros07@gmail.com
Téléphone : 06 03 05 08 40
Courrier : 100, allée le Plein Soleil – 83190 OLLIOULES
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Le site internet du Basket Club Ollioulais étant hébergé par la plateforme Wix.com, vous pouvez
consulter la politique de confidentialité et les conditions d’utilisation de Wix.com via les liens ci-après :
Politique de confidentialité : https://fr.wix.com/about/privacy
Conditions d’utilisation : https://fr.wix.com/about/terms-of-use
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