Mentions Légales
concernant le site du GED
1 - Propriété
Le présent site a pour vocation de vous fournir des informations sur le GED et
des liens vers différents sites Internet tiers.
Le site est la propriété du Golf Educatif de Douai (GED), association sportive,
dont le siège est situé :
459 Rue de Férin,
59500 - Douai, France.
Tél : 03 27 88 05 32
@ : golf.educatif.douai@gmail.com
Son directeur de publication est le président de l'association du GED.
2 - Hébergement
1and1 Internet SARL
7 Place de la Gare
BP 70109
57201 Sarreguemines
Tél : 0970 808 911
3 - Conditions d’accès au site Internet
Le GED se réserve le droit, quelle qu'en soit la raison et à sa seule discrétion, de
résilier, de modifier, de suspendre ou d'interrompre l'accès à tout ou partie du
site, y compris notamment le contenu, les fonctionnalités ou les heures de
disponibilité sans avis préalable.
Votre droit d’accès au site implique une reconnaissance et une acceptation
tacite de votre part des conditions générales d’utilisation qui suivent.
4 - Propriété intellectuelle et droits d’auteur
L'ensemble des éléments composant ce site, tels que logo, dessins, photos,
animations, documents téléchargeables et tout autre document sont la
propriété exclusive du GED et sont protégés par la législation sur les droits
d'auteur. A cet effet toute représentation, reproduction, modification,
utilisation commerciale ainsi que tout transfert vers un autre site et/ou quel
que soit le support, sont interdits sauf autorisation expresse et écrite du
responsable de la publication. Le GED se réserve le droit de poursuivre tout
acte de contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle.
Seule une utilisation à des fins strictement personnelles est autorisée.

5 - Liens hypertextes sur le site du GED
Le GED propose des liens hypertextes depuis son site vers d'autres sites affiliés
ou non-affiliés. Ces sites sont indépendants du présent site. Le GED n'édite pas
et ne contrôle pas ces sites. Les liens vers tous sites ne constituent, en aucun
cas, une approbation ou un partenariat entre le GED et ces sites. Dès lors, le
GED ne saurait être tenu pour responsable de leurs contenus, leurs produits,
leurs publicités ou tous éléments ou services présentés sur ces sites. Nous
rappelons à l'utilisateur que les sites affiliés ou non-affiliés sont soumis à leurs
propres conditions d'utilisation et politiques de protection de la vie privée.
6 - Respect des réglementations
Ce site est mis en place par le GED dont le siège social est basé en France à
l'adresse suivante : 459 Rue de Férin, 59500 - Douai. Par conséquent, le présent
site se conforme à la législation française en vigueur (Loi pour la confiance dans
l'économie numérique (LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 publiée au J.O n° 143
du 22 juin 2004 page 11168) et Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés concernant les données à caractère
personnel). Les utilisateurs qui accèdent à ce site depuis un pays non soumis à
la réglementation française doivent s'assurer du respect des lois localement
applicables.
7 - Données personnelles
La collecte de données à caractère personnel qui peut être réalisée à partir de
ce site se veut conforme à la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les mentions légales appropriées
doivent normalement figurer sur les formulaires de collecte d’informations et
informent les utilisateurs de leurs droits d’accès, de modification ou de
suppression de leurs données personnelles ainsi que des modalités d’exercice
de ces droits conformément aux articles 39 et suivants de la loi 6 janvier 1978
modifiée par la loi du 6 août 2004. Si toutefois, ces informations ne figuraient
pas sur le formulaire de collecte l’utilisateur est informé que, conformément à
la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978, il dispose d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des informations vous
concernant (article 39 et suivants de la loi modifiée). Pour exercer ce droit, il
suffit d'adresser un courrier indiquant l’objet de la demande et comprenant les
coordonnées personnelles de l’utilisateur à l'adresse suivante : Golf Educatif de
Douai – Directeur de la publication - 459 Rue de Férin, 59500 - Douai. Les
informations collectées sont destinées à un usage strictement interne et ne
sont pas cédées à des tiers.

