CONDITION D'UTILISATION DU SITE www.centre-loisir-avignonet.org
La consultation de ce site implique l'acceptation implicite des présente conditions d'utilisation.
Nous vous recommandons de lire attentivement les conditions d'utilisation suivantes qui s'appliquent à chaque visiteur de ce site
internet. Ces mentions légales pouvant être modifiées, nous vous engageons à les consulter régulièrement.
Propriété intellectuelle
Ce site appartient et est exploité par l'association des "Amis du Centre de Loisirs d'Avignonet Lauragais" (dénommé ci-après
l'association). La présentation et chacun des éléments, y compris les marques, logos et noms de domaine, apparaissant sur le site
www.centre-loisir-avignonet.org sont protégés par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle, et appartiennent pour une partie
à l'association et pour l'autre à la société REALYS ou font l'objet d'une autorisation d'utilisation par son propriétaire.
Les images de personnes ou de lieux reproduites sur le site sont soit la propriété de l'association soit utilisés avec leur autorisation.
L'utilisation des images diffusées sur le site est interdite sous réserve d'une mention contraire contenue dans les mentions légales ou
dans la rubrique du site ou elles sont situées.
Vous ne pouvez pas, pour votre usage personnel, charger et stocker sur votre disque ou imprimer une copie des informations mises à
votre disposition sur le site, aucun élément composant le site ne peut être copié, reproduit, modifié, réédité, chargé, dénaturé, transmis
ou distribué de quelque manière que ce soit, sous quelque support que ce soit, de façon partielle ou intégrale, sans l'autorisation écrite
et préalable du syndicat.
Tout usage non autorisé pourra constituer une violation à la législation et aux règlements applicables au copyright, aux marques
commerciales, à la publicité et à la communication ainsi qu'à la protection de la vie privée.
Par ailleurs, nous ne garantissons nullement que l'utilisation des données du site ne puisse constituer une violation des droits de
certains tiers non affiliés à l'association .
Nature des informations
Le site contient, par ailleurs, des informations concernant les domaines d'action de l'association , qui sont destinées exclusivement à
ces adhérents utilisateurs.
Liens vers d'autres sites
La responsabilité de l'association ne saurait être engagée au titre d'un site tiers auquel vous auriez accès via le site www.centre-loisiravignonet.org. Nous ne disposons d'aucun moyen de contrôle du contenu de ces sites tiers qui demeurent totalement indépendants.
De surcroît, l'existence d'un lien entre le site et un site tiers ne signifie en aucun cas une approbation à quelque titre que ce soit du
contenu de ce site et a fortiori de l'usage qui pourrait en être fait.
En outre, il incombe à l'utilisateur de prendre les précautions nécessaires pour éviter toute contamination éventuelle. Des sites externes
peuvent contenir des liens hypertextes pointant vers le site. Si vous créez un lien vers vers www.centre-loisir-avignonet.org nous
apprécierions d'en être informé par simple mail à : admin@centre-loisir-avignonet.org - Un tel lien ne pourra être installé sans notre
accord préalable et exprès. En tout état de cause, nous ne sommes aucunement responsable de l'indisponibilité de tels sites et nous
n'examinons, ni ne contrôlons les contenus, publicités, produits ou autres éléments disponibles sur ou via ces sites.
Informations nominatives et autres informations
Nous ne divulguerons pas à des tiers les données personnelles vous concernant que vous pourriez nous communiquer par le moyen de
la messagerie électronique ou de l'enregistrement de vos codes d'accès. Ces données ne seront utilisées que dans le but de vous
répondre le plus efficacement possible.
Conformément à la loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et
de suppression des données personnelles qui vous concernent.
Pour cela, il suffit d'en faire la demande
- en ligne: admin@centre-loisir-avignonet.org
- par voie postale: L'association "Les Amis du Centre de Loisirs, Mairie d’Avignonet Lauragais, Place de la République,
31290 AVIGNONET LAURAGAIS
Le site n'est pas destiné à recevoir de votre part des informations à caractère confidentiel. En conséquence et à l'exception des
données personnelles visées ci-dessus, toute information, quelle qu'en soit la forme - document, donnée, graphique, question,
suggestion, concept, remarque, ou autre -, que vous nous communiquerez sur le site ne sera en aucun cas tenue pour confidentielle.
En conséquence, sa simple transmission par vos soins nous confère le droit de l'utiliser, de la reproduire, de la diffuser, de la modifier
ou de la transmettre dans le but de traiter votre demande.
Limitations de responsabilité
Nous nous efforçons d'assurer au mieux de nos possibilités, l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur le site. Nous
nous réservons le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. Toutefois, nous ne pouvons garantir l'exactitude, la
précision, la mise à jour ou l'exhaustivité des informations mises à la disposition sur le site.
En conséquence, et à l'exception des dommages directs résultant d'une faute lourde ou intentionnelle, nous déclinons toute
responsabilité:
– pour toute imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le site;
– pour tous dommages résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers, ayant entraîné une modification des informations ou éléments
mis à la disposition sur le site;
– et plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects, quelles qu'en soit les causes, origines, natures ou conséquences,
quand bien même nous aurions été avisés de la possibilité de tels dommages, provoqués à raison : de l'accès de quiconque au site ou
de l'impossibilité d'y accéder, de l'utilisation du site, incluant toutes détériorations ou virus qui pourraient infecter votre équipement
informatique ou tout autre bien, et/ou du crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement du site.
Les éléments du site ou de tout autre site sont fournis "en l'état" sans aucune garantie d'aucune sorte, implicite ou explicite.
Cookies
Lors de votre visite sur notre site, nous sommes susceptibles d'implanter un cookie dans votre ordinateur. Un cookie est un petit bloc de
données envoyé à votre navigateur par un serveur web et stocké sur le disque dur de votre ordinateur. Le cookie ne nous permet pas
de vous identifier personnellement. De manière générale, il nous permet d'enregistrer des informations relatives à la navigation de votre
ordinateur sur notre site (notamment la personnalisation des pages avec pré-saisie des scripts de commande, ...) que nous pourrons
lire lors de vos visites ultérieures.
Vous pouvez naturellement vous opposer à l'enregistrement de cookies en configurant votre navigateur.
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