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Aéroclub du Gaillacois

Conditions générales d’utilisation
Mentions légales du site
SITE
https://www.aeroclubdugaillacois.fr/

EDITEUR
contact@aeroclubdugaillacois.fr

HEBERGEUR
OVH - 2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 - France

CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE
La poursuite de la navigation sur le site implique l’acceptation pleine et entière des conditions
générales d’utilisation.
Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment. Les
utilisateurs du site sont donc invités à les consulter de manière régulière.
Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs.
Une interruption pour raison de maintenance technique peut être toutefois nécessaire. L’éditeur
s’efforcera alors de communiquer préalablement les dates et heures de l’intervention.

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Collecte
Les données à caractère personnel que vous nous communiquez sont destinées à des fins exclusives
de communication internes au club.
L’adhérent fournit ces informations en toute connaissance de cause et sans obligation de la part du
club.
Ces informations sont stockées exclusivement en France.

La politique de confidentialité des données personnelles du site est conforme à la loi n°78-17 du 6
Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dite loi « Informatique et Liberté »
et au règlement UE 2016/679 du parlement européen et du Conseil de 27 Avril 2016, en vigueur
depuis le 25 Mai 2018, relatif à la protection des données physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit RGPD.
Utilisation
L’éditeur s’engage à se mettre en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en
vigueur en matière de protection des données personnelles.
Les données personnelles des adhérents sont conservées pendant une durée n’excédant pas la durée
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Droits
Afin de respecter les principes prescrits par la CNIL, les dirigeants du club :


Ne collectent que les données nécessaires à l’activité du club et à la sécurité des opérations.



S’engagent à être transparent dans le traitement et l’utilisation des données à caractère
personnel.



Respectent le droit des adhérents en matière de consultation, de rectification, d’effacement,
de portabilité de vos données personnelles ou encore de limitation du traitement



Assurent la protection des données collectées dans un Système d’Information sécurisé.

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, l’adhérent peut contacter la
Commission Nationale de l’Informatique et des libertés : https://www.cnil.fr

DROITS D’AUTEURS
Toutes les marques, photographies, textes, commentaire, illustrations, images animées ou non,
séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être utilisées
pour faire fonctionner le site et plus généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le site
sont protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle.
La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données et de tout autre
élément constitutif au site, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et constitue,
sans autorisation de l’éditeur, une contrefaçon poursuivie conformément aux dispositions des
articlesL335-2 et suivants du code de Propriété intellectuelle.
Le fait pour l’éditeur de ne pas engager de procédure dès la prise de connaissance de ces utilisations
non autorisées ne vaut pas acceptation des dites utilisations et renonciation aux poursuites.

RESPONSABILITES
La responsabilité de l’éditeur ne peut être engagée en cas de défaillance, panne, difficulté pour
interruption de fonctionnement, empêchant l’accès au site ou à une de ses fonctionnalités.

Toutes informations indiquées sur le site sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer.
Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous
réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.
Le matériel de connexion au site par l’internaute est sous l’entière responsabilité de l’éditeur. Il doit
prendre toutes les mesures appropriées pour protéger son matériel.

GESTION DU SITE
Pour la bonne gestion du site, l’éditeur pourra à tout moment :


Suspendre, interrompre ou de limiter l’accès à tout ou partie du site, réserver l’accès au site,
ou à certaines parties du site, à une catégorie déterminée d’internaute.



Supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement en entrant en
contravention avec les lois nationales ou internationales.



Suspendre le site afin de procéder à des mises à jour.

CONTENU DU SITE
Liens hypertextes
La création de liens hypertextes vers le site Aérogest est soumise à l’accord préalable du président du
club. Toute demande de création de liens hypertextes autres doit être adressée au président du club
pour instruction.

