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Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’économie numérique, dite
L.C.E.N., il est porté à la connaissance des Utilisateurs du site
https://espoircyclnimois.fr/ les présentes mentions légales.
La connexion et la navigation sur le site ESPOIR CYCLISTE NIMOIS par
l’Utilisateur implique acceptation intégrale et sans réserve des présentes
mentions légales.

ARTICLE 1 : L’éditeur
L’édition et la direction de la publication du site
https://espoircyclnimois.fr/ est assurée par serge AUTUORI, dont
l’adresse e-mail est : club.velo@espoircyclnimois.fr.

ARTICLE 2 : L’hébergeur
L’hébergeur du site https://espoircyclnimois.fr/ est la SARL IONOS, dont le
siège social est situé au 7 PLACE DE LA GARE, 57200 SARREGUEMINES,
avec le numéro de téléphone : 0970 808 911.

ARTICLE 3 : Accès au site
Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force
majeure, interruption programmée ou non et pouvant découlant d’une
nécessité de maintenance.
En cas de modification, interruption ou suspension des services le site
https://espoircyclnimois.fr/ ne saurait être tenu responsable.

ARTICLE 4 : Collecte des données
Le site est exempté de déclaration à la Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL) dans la mesure où il ne collecte aucune
donnée concernant les utilisateurs.

ARTICLE 5 : Cookies
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L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut
s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation. En naviguant
sur le site, il les accepte.

Politique d’utilisation des cookies
En quoi consistent les cookies ?
Un cookie est un petit fichier texte, image ou logiciel, qui est placé et
stocké sur votre ordinateur, votre smartphone ou tout autre appareil
permettant de naviguer sur Internet, lorsque vous consultez notre site et
nos services sous réserve des choix que vous avez exprimés et qui vont
être utilisés pour reconnaître votre terminal lorsque vous vous connectez
à notre site.
Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’Utilisateur mais
sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur
le site Internet. L’Utilisateur pourra désactiver ce cookie par
l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel de
navigation.
Ces cookies nous permettent notablement d’établir des statistiques et
comptages de fréquentation et d’utilisation des diverses rubriques et
contenus de notre site et de faire des études pour en améliorer le contenu.
Les informations concernant votre navigation sont effacées ou
anonymisées :
•
•

Au bout de 90 jours lorsque ces informations servent à vous
adresser des publicités et des contenus personnalisés ;
Au bout de 6 mois lorsque ces informations servent à établir des
statistiques et comptages de fréquentation et d’utilisation des
diverses rubriques et contenus de notre site et de nos services.

Lorsque vous naviguez sur notre site, vous acceptez par défaut d’installer
ces cookies sur votre navigateur.
Pour les refuser, vous pouvez configurer les préférences de votre logiciel
de navigation (voir explications ci-dessous).
Les cookies tiers
Notre site peut contenir des liens vers ou depuis des sites partenaires et
d’autres sites tiers. Si vous naviguez vers un de ces sites, veuillez noter
qu’ils possèdent leur propre politique de confidentialité et que notre
responsabilité s’arrête au moment où vous quittez notre site. Vérifiez les
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politiques de confidentialité avant de transmettre vos données
personnelles à des sites tiers.
Les cookies intégrés à des applications tierces sur nos Sites ou nos
Services
Nous sommes susceptibles d’inclure une application informatique tierce
dans certaines des fonctionnalités de notre site ou de nos services,
permettant le partage de contenus par les utilisateurs de notre site ou de
nos services, tels que les boutons « Partager » ou « J’aime » de Facebook,
ou les boutons « Twitter », « LinkedIn », « Viadeo », etc.
Le réseau social fournissant une de ces applications est susceptible de
vous identifier grâce à ses boutons et à ses propres cookies, même si
vous ne les avez pas utilisés lors de votre consultation de notre site ou de
nos services, du seul fait que vous disposez d’un compte ouvert sur votre
terminal auprès du réseau social concerné. Nous n’avons aucun contrôle
sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter ces
informations et vous invitons à consulter les politiques de confidentialité
de ces derniers.
Si vous souhaitez plus d’informations sur les cookies, leur fonctionnement
et leur utilisation, vous pouvez vous rendre sur le site www.cnil.fr .
Notre conseil : ne désactivez pas les cookies car cela vous empêchera de
bénéficier des fonctionnalités de certains sites dont la proposition de
service dépend de l’utilisation de ces mêmes cookies.
Vous pouvez modifier la gestion des cookies, en configurant votre
ordinateur en fonction de votre navigateur web :
Vous utilisez Microsoft Internet Explorer :
•
•
•
•

•
•

Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton « Outils », puis sur «
Options Internet ».
Sous l’onglet Général, sous « Historique de navigation », cliquez sur
« Paramètres ».
Cliquez sur le bouton « Afficher les fichiers ».
Cliquez sur l’en-tête de colonne « Nom » pour trier tous les fichiers
dans l’ordre alphabétique, puis parcourez la liste jusqu’à ce que vous
voyiez des fichiers commençant par le préfixe « Cookie ». (Tous les
cookies possèdent ce préfixe et contiennent habituellement le nom
du site Web qui a créé le cookie).
Sélectionnez-le ou les cookies concernés et supprimez-les.
Fermez la fenêtre qui contient la liste des fichiers, puis cliquez deux
fois sur OK pour retourner dans Internet Explorer.
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Vous trouverez plus d’informations sur les cookies dans le site de
Microsoft à cette adresse
: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm?RLD=291
Vous utilisez Firefox :
•
•
•

Allez dans l’onglet « Outils » du navigateur puis sélectionnez le
menu « Options ».
Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez « Vie privée » et cliquez sur
« Affichez les cookies ».
Repérez les fichiers concernés, sélectionnez-les et supprimez-les.

Vous utilisez Google Chrome :
•
•
•
•
•
•

Cliquez sur l’icône du menu « Outils ».
Sélectionnez « Options ».
Cliquez sur l’onglet « Options avancées » et accédez à la section «
Confidentialité ».
Cliquez sur le bouton « Afficher les cookies ».
Repérez les fichiers concernés, sélectionnez-les et supprimez-les.
Cliquez sur « Fermer » pour revenir à votre navigateur.

Vous utilisez Safari :
•
•
•
•
•

Dans votre navigateur, choisissez le menu « Édition > Préférences ».
Cliquez sur « Sécurité ».
Cliquez sur « Afficher les cookies ».
Sélectionnez les cookies concernés et cliquez sur « Effacer » ou sur
« Tout effacer ».
Après avoir supprimé les cookies, cliquez sur « Terminé ».

ARTICLE 6 : Propriété intellectuelle
Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification
de toute ou partie du site https://espoircyclnimois.fr/, sans autorisation de
l’Editeur est prohibée et pourra entraînée des actions et poursuites
judiciaires telles que notamment prévues par le Code de la propriété
intellectuelle et le Code civil.
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