Mentions légales
1. Présentation du site.
En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est précisé
aux utilisateurs du site http://club-francais-des-lapins-geants.e-monsite.com/ l’identité des différents intervenants
dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :
Propriétaire : Club Français des géants des Flandres, papillons, béliers réunis – 41, Chemin des peupliers 76430 LES
TROIS PIERRES
Créateur : Mr Pierre DUGRAIN
Responsable publication : Mr Pierre DUGRAIN, courriel : clubfrancaisdesgeants@sfr.fr
Le responsable publication est une personne physique ou une personne morale.
Webmaster : Mr Pierre DUGRAIN, courriel : clubfrancaisdesgeants@sfr.fr
Hébergeur : E-monsite.com est édité par la société Awelty.
SARL Awelty au capital de 7500€ Siret : 491 400 214 00046 APE : 6201Z, N° de TVA : FR86491400214
Co-gérants : Arnaud Jibaut et Tony Samson
Awelty / E-monsite 19 rue Lamartine 80000 Amiens, Tél : 03 22 80 89 38, http://www.awelty.fr

2. Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés.
L’utilisation du site http://club-francais-des-lapins-geants.e-monsite.com/ implique l’acceptation pleine et entière des
conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou
complétées à tout moment, les utilisateurs du site http://club-francais-des-lapins-geants.e-monsite.com/ sont donc
invités à les consulter de manière régulière.
Le Webmaster s’efforce de permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou
d’un événement hors du contrôle du Webmaster, et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de
maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site et des services.
Par conséquent, le Webmaster ne peut garantir une disponibilité du site http://club-francais-des-lapins-geants.emonsite.com/ et/ou des services, une fiabilité des transmissions et des performances en termes de temps de réponse
ou de qualité. Il n’est prévu aucune assistance technique vis à vis de l’utilisateur que ce soit par des moyens
électroniques ou téléphoniques.
La responsabilité de l’éditeur ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès à ce site et/ou d’utilisation des
services.
Par ailleurs, le Webmaster peut être amené à interrompre le site http://club-francais-des-lapins-geants.emonsite.com/ ou une partie des services, à tout moment sans préavis, le tout sans droit à indemnités. L’utilisateur
reconnaît et accepte que le Webmaster ne soit pas responsable des interruptions, et des conséquences qui peuvent en
découler pour l’utilisateur ou tout tiers.

3. Description des services fournis.
Le site http://club-francais-des-lapins-geants.e-monsite.com/ a pour objet de fournir une information concernant
l’ensemble des activités de l’association « Club Français des géants des Flandres, papillons, béliers réunis », dont le but
est de participer à l'amélioration et l’évolution de l'élevage de ces trois grandes races de lapins.
Le Webmaster s’efforce de fournir sur le site http://club-francais-des-lapins-geants.e-monsite.com/ des informations
aussi précises que possible. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable des omissions, des inexactitudes et des
carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces
informations.
Toutes les informations indiquées sur le site http://club-francais-des-lapins-geants.e-monsite.com/ sont données à
titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site http://club-francais-

des-lapins-geants.e-monsite.com/ ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été
apportées depuis leur mise en ligne.

4. Limitations contractuelles sur les données techniques.

Le site Internet http://club-francais-des-lapins-geants.e-monsite.com/ ne pourra être tenu responsable de dommages
matériels liés à l’utilisation du site. 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.

5. Propriété intellectuelle et contrefaçons.
Le Club Français des géants des Flandres, papillons, béliers réunis est propriétaire des droits de propriété intellectuelle
ou détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes,
logos, icônes, sons, logiciels, gifs.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel
que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable du Club Français des géants des
Flandres, papillons, béliers réunis.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un des éléments qu’il contient sera considérée comme constitutive d’une
contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.

6. Limitations de responsabilité.
Le Club Français des géants des Flandres, papillons, béliers réunis ne pourra être tenue responsable des dommages
directs et indirects causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site http://club-francais-des-lapins-geants.emonsite.com/, et résultant soit de l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux spécifications indiquées au point 4,
soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité.
Des espaces interactifs (possibilité de poser des questions dans l’espace contact) sont à la disposition des utilisateurs.
Le Webmaster se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu déposé dans cet espace
qui contreviendrait à la législation applicable en France, en particulier aux dispositions relatives à la protection des
données. Le cas échéant, le Webmaster se réserve également la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile
et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de message à caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique,
quel que soit le support utilisé (texte, photographie).

7. Gestion des données personnelles.

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801
du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiés. Il est rappelé qu’aucun traitement automatisé de données n’est
réalisé à partir du site http://club-francais-des-lapins-geants.e-monsite.com/
L’utilisateur est notamment informé que, conformément à l’article 32 de la loi informatique, fichiers et libertés du 6
janvier 1978 modifiée, les informations communiquées par l’utilisateur du fait des formulaires présents sur le site, sont
nécessaires pour répondre à sa demande et sont destinés à l’association « Club Français des géants des Flandres,
papillons, béliers réunis », responsable du traitement à des fins de gestion administrative.
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et à la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui vous concernent. Vous pouvez
exercer ce droit en envoyant à Mr Pierre DUGRAIN un courriel : clubfrancaisdesgeants@sfr.fr
Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9
du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.
Déclaration à la CNIL : Selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le site de la Fédération
Française de Cuniculiculture bénéficie de la « Dispense n° 8 » (articles 2 et 3) - Délibération n° 2010-229 du 10 juin

2010 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par des
organismes à but non lucratif abrogeant et remplaçant la délibération n° 2006-130 du 9 mai 2006 (JORF n°0155 du 07
juillet 2010).

Article 2 Finalités du traitement.
Les traitements doivent avoir pour seules finalités :
l'enregistrement et la mise à jour des informations individuelles nécessaires à la gestion administrative des membres et
donateurs, en particulier la gestion des cotisations, conformément aux dispositions statutaires qui régissent les
intéressés ; d'établir, pour répondre à des besoins de gestion, des états statistiques ou des listes de membres ou de
contacts, notamment en vue d'adresser bulletins, convocations, journaux. Lorsque ces listes sont sélectives, les critères
retenus doivent être objectifs et se fonder uniquement sur des caractéristiques qui correspondent à l'objet statutaire
de l'organisme ; d'établir des annuaires de membres, y compris lorsque ces annuaires sont mis à la disposition du public
sur le réseau internet. Le traitement peut avoir également pour finalité la tenue d'annuaires d'anciens élèves ou
d'étudiants ; d'effectuer par tout moyen de communication des opérations relatives à des actions de prospection
auprès des membres, donateurs et prospects. Dans le cas où est utilisé un service de communication au public en ligne
(site internet), un traitement des données de connexion à des fins purement statistiques peut être effectué.

Article 3 Données traitées.
Les données traitées pour la réalisation des finalités décrites à l'article 2 sont :
l'identité : nom, prénoms, sexe, date de naissance, adresse, numéros de téléphone (fixe et mobile) et de télécopie,
adresse de courrier électronique ; les informations relatives à la gestion administrative de l'organisme : état des
cotisations, position vis-à-vis de l'association, informations strictement liées à l'objet statutaire de l'organisme,
identité bancaire pour la gestion des dons ; données de connexion (date, heure, adresse internet protocole de
l'ordinateur du visiteur, page consultée) à des seules fins statistiques d'estimation de la fréquentation du site.
Ne peuvent bénéficier de l'exonération les traitements comportant les données suivantes :
les données qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie
sexuelle de celles-ci (art. 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée) ; les données concernant les infractions, condamnations
ou mesures de sûreté (art. 9 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée) ; les données relatives aux difficultés sociales et
économiques des personnes ; le numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes (numéro INSEE ou
numéro de sécurité sociale).
Les traitements comportant les données listées ci-dessus font l'objet de formalités déclaratives préalables dans les
conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

8. Liens hypertextes et cookies.
Le site http://club-francais-des-lapins-geants.e-monsite.com/peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites
non exploités par l’association « Club Français des géants des Flandres, papillons, béliers réunis ».L’association « Club
Français des géants des Flandres, papillons, béliers réunis », décline toute responsabilité sur l’indisponibilité de tels
sites, et n’est pas responsable du contenu, publicités ou autres éléments disponibles via ces sites.
La navigation sur le site http://club-francais-des-lapins-geants.e-monsite.com/ est susceptible de provoquer
l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas
l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site.
Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre
diverses mesures de fréquentation.
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’utilisateur peut
toutefois configurer son ordinateur, pour refuser l’installation des cookies.

9. Droit applicable et attribution de juridiction.

Les présentes conditions 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 http://club-francais-des-lapins-geants.e-monsite.com/ « Club Français des géants des Flandres,
papillons, béliers réunis ». La langue de référence, pour le règlement de contentieux éventuels, est le français.

10. Les principales lois concernées.

Loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

11. Lexique.

Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site susnommé.
Informations personnelles : « les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non,
l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent » (article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Webmaster : C'est la personne responsable du développement d'un site web en général.

