CONDITIONS GENERALES
UTILISATION DU SITE :
L'utilisation du site http://hbcrochestgenest.fr/ par toute personne, quel que soit l'objet de sa visite, est régie par les
présentes conditions d'utilisation. En accédant et en utilisant le site, les utilisateurs acceptent totalement et sans
réserve l'application de ces conditions générales d'utilisation.

http://hbcrochestgenest.fr/ est susceptible à tout moment de modifier et mettre à jour les présentes conditions
générales d'utilisation. Les utilisateurs sont par conséquent invités à consulter les conditions générales d'utilisation à
l'occasion de chacune de leurs visites sur le site.

LIMITATION DE RESPONSABILITE :
Les utilisateurs du site http://hbcrochestgenest.fr/ reconnaissent disposer de la compétence et des moyens
nécessaires pour accéder et utiliser ce site. Les utilisateurs du site http://hbcrochestgenest.fr/ reconnaissent avoir
vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en parfait état de fonctionnement.
A ce titre, la responsabilité de http://hbcrochestgenest.fr/ ne pourra être engagée pour tous les inconvénients ou
dommages liés à l'utilisation du réseau de l'internet, notamment une perte de données, une rupture de service, une
intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques.

http://hbcrochestgenest.fr/ se réserve le droit, à sa seule discrétion, de suspendre ou mettre fin à l'accès à tout ou
partie du site, de son contenu ou services proposés sur le site, sans notification préalable et sans que cela soit
susceptible
de
donner
lieu
à
une
quelconque
indemnisation
au
profit
des
utilisateurs. http://hbcrochestgenest.fr/ propose l'accès au site à titre gratuit et décline par conséquent toute
responsabilité en cas d'interruption du site, de survenance de bogues, d'erreurs d'affichage ou de téléchargement et
pour tous dommages résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers.
http://hbcrochestgenest.fr/ s'efforce d'assurer au mieux la mise à jour des informations diffusées sur le site.
Toutefois, http://hbcrochestgenest.fr/ ne peut garantir l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité des informations mises
à disposition des utilisateurs sur le site.
Les informations figurant sur le site n'ont par conséquent qu'une valeur indicative. Elles vous sont fournies à la
condition que vous ou toute autre personne qui les recevez puissiez déterminer leur intérêt pour un objectif précis
avant de les utiliser. En aucun cas, http://hbcrochestgenest.fr/ ne sera donc tenu responsable des dommages directs,
indirects ou spéciaux résultants de l'usage de ce site Internet ou d'autres sites qui lui sont liés.
La présence, sur le site http://hbcrochestgenest.fr/, d'un lien vers un autre site ne constitue donc pas une validation
dudit site ou de son contenu ni a fortiori de l'usage qui pourrait en être fait. La décision d'activer un lien appartient
exclusivement à l'internaute et il appartient à l'internaute d'utiliser ces informations avec discernement. La
responsabilité de http://hbcrochestgenest.fr/ ne saurait être engagée du fait des informations, opinions et
recommandations formulées par des tiers ni dans l'hypothèse où ces sites tiers contiendraient un virus.

PROPRIETE INTELLECTUELLE :
Le présent site et chacun des éléments qui le composent (tels que textes, arborescences, logiciels, animations,
photographies, illustrations, images, vidéos, schémas, bandes sonores, textes, logos, marques, dessins et modèles),
y compris les éléments logiciels nécessaires au fonctionnement du site ainsi que les bases de données, sont protégés
par des droits de propriété intellectuelle.
Toute reproduction, diffusion et/ou utilisation, en tout ou partie, de toute information ou élément du
site http://hbcrochestgenest.fr/ à des fins autres que strictement privées est par conséquent strictement interdite.

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL :
Dans le cadre de sa navigation sur le site et de ses échanges avec http://hbcrochestgenest.fr/, l'utilisateur est amené
à communiquer un certain nombre de données personnelles le concernant.

Conformément aux dispositions du Règlement Européen n°2016/679 du 27 avril 2016 dit « Règlement Général sur
la Protection des Données » ou « RGPD », applicable à compter du 25 mai 2018, et de la Loi Informatique et Libertés
rectifiée (notamment par la loi n°2018-493, dite « LIL 3 », du 20 juin 2018 et son décret d'application), l'utilisateur est
averti que :
• Le responsable du traitement est : la société http://hbcrochestgenest.fr/ telle qu'identifiée à la rubrique « Mentions

légales ».
• Les finalités du traitement sont : la gestion et le suivi des dossiers des licenciés ainsi que l'information des

personnes (à des fins de renseignements ou de communications ciblées).
• La base juridique du traitement est :
o L'exécution contractuelle ou précontractuelle pour le traitement des dossiers.
o Le respect d'une obligation légale pour la gestion comptable, la lutte contre la fraude et le blanchiment.
o L'intérêt légitime et/ou le consentement pour les informations que nous sommes susceptibles de vous

adresser (lettres d'information, invitation à des manifestations, à des formations, etc.…)
• Les destinataires des données sont les coachs et les membres du bureau du club. Les informations ne feront en

aucun cas l’objet d’un partage à un tiers ou divulgation à un partenaire.
• La durée de conservation des données est de 2 ans suivant votre adhésion (sauf certificat médical valable 3 ans).
• Relativement aux données à caractère personnel vous concernant, vous disposez d'un droit d'accès, de

rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit
de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).
Pour l'exercer, il vous suffit d'écrire ou d'adresser un mail à 5142031@ffhandball.net en justifiant de votre identité.

