Handisport Antibes Méditerranée
Association Régie par la loi de 1901 - J.O. du 16-10-1974
Affiliée à la Fédération Française Handisport - N° 14-06-236

Mentions légales
Mentions légales relatives au fonctionnement du site internet :
https://handisport-antibes-mediterranee.fr

Merci de lire avec attention les différentes modalités d’utilisation du présent site avant
d’y parcourir ses pages. En vous connectant sur ce site, vous acceptez sans
réserves les présentes modalités.

Informations et propriété du site :
Le site internet https://handisport-antibes-mediterranee.fr et l’ensemble
de son contenu ; est la propriété exclusive de l’association « Handisport
Antibes Méditerranée », à l’exception des marques, logos ou contenus
appartenant à d’autres sociétés partenaires ou auteurs.
L’association est régie sous la LOI de 1901-JO du 16/10/1974, affiliée à
la Fédération Française de Handisport sous le N°14-06-236.
L’hébergeur du site est LWS.fr.
Il est administré par Laurence MAISONNAVE, secrétaire de l’association
pré-citée, désignée par les membres du bureau de la dite association
(contactclub.ham@gmail.com ; Tél. 07.81.71.27.13).
Conditions d’utilisation :
Ce site internet https://hansdisport-antibes-mediterranee.fr est proposé
en différents langages web (HTML, HTML5, Javascript, CSS, etc…) pour
un meilleur confort d’utilisation et un graphisme plus agréable, nous vous
recommandons de recourir à des navigateurs modernes comme Internet
explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, etc…
Limitation contractuelles sur les données :
Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possible
et le site remis à jour à différentes périodes de l’année, mais peut
toutefois contenir des inexactitudes ou des omissions. Si vous constatez
une lacune, erreur ou ce qui parait être un dysfonctionnement, merci de
bien vouloir le signaler par email, à l’adresse
contactclub.ham@gmail.com, en décrivant le problème de la manière la
plus précise possible (page posant problème, type d’ordinateur et de
navigateur utilisé, …).

Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et
sous sa seule responsabilité. En conséquence, ne saurait être tenu
responsable d’un quelconque dommage subi par l’ordinateur de
l’utilisateur ou d’une quelconque perte de données consécutives au
téléchargement. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site
en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un
navigateur de dernière génération mis-à-jour ; aucune
information/donnée n’est collecté à des fins commerciales.
Propriété intellectuelle :
Tout le contenu du présent site , incluant, de façon non limitative, les
graphismes, images, textes, vidéos, animations, sons, logos, Gifs et
icônes ainsi que leur mise en forme sont la propriété exclusive de
l'association à l’exception des marques, logos ou contenus appartenant
à d’autres sociétés partenaires ou auteurs.
Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission
ou publication, même partielle, de ces différents éléments est strictement
interdite sans l’accord exprès par écrit . Cette représentation ou
reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de
la propriété intellectuelle. Le non-respect de cette interdiction constitue
une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du
contrefacteur. En outre, les propriétaires des Contenus copiés pourraient
intenter une action en justice à votre encontre.
Litiges :
Les présentes conditions du site sont régies par les lois françaises et
toute contestation ou litiges qui pourraient naître de l’interprétation ou de
l’exécution de celles-ci seront de la compétence exclusive des tribunaux
dont dépend le siège social de l'association. La langue de référence,
pour le règlement de contentieux éventuels, est le français.
Droit à la rétractation :
Vous pouvez à tout moment demander à faire retirer les photos et vidéos
vous concernant à cette adresse :
contactclub.ham@gmail.com

