MENTION LEGALES
Le site coyote-dancers.fr, accessible à l’adresse suivante : www.coyote-dancers.fr (ci-après « le site »), est destiné à l’information
personnelle des internautes qui l’utilisent. L’accès et l’utilisation du Site sont soumis aux présentes
« Mentions légales » détaillées ci-après et/ou règlements applicables.
La connexion et l’accès à ce Site impliquent l’acceptation intégrale et sans réserve de l’internaute de toutes les dispositions des
présentes Mentions Légales.
Article 1. Informations légales
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 que,
le site www.coyote-dancers.fr est édité par :
l'Association Coyote Dancers, de droit locale inscrite au Registre des Associations, Tribunal d'Instance de Muhouse sous
référence: Vol. : LXXXI (81) Folio n° 13.
L'adresse du siège de l’association:
chez Mme S. Landauer, 1 rue du Canal, 68680 KEMBS,
Téléphone : +33 6 44 77 17 16 / Adresse e-mail : contact@coyote-dancers.fr
Ci-après « l’Editeur ».
Le Directeur de publication est le responsable légale de l'association, c'est à dire le Président . A la date mentionnée ci-dessous
c’est B. Heino. Il peut aussi déléguer la tâche pratique d’éditer des articles et pages sur le site par d’autres membres de
l’association en tant que Contributeur/ Editeur. Mais il reste le responsable du contenu du site.
Adresse e-mail de contact : contact@coyote-dancers.fr
Ci-après « le Directeur de Publication ».
Le site www.coyote-dancers.fr est hébergé par :
ONLINE SAS, au capital de 214 410,50 Euros, filiale du groupe Iliad, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro RCS PARIS B 433 115 904, numéro de TVA FR 35 433115904,
contact ONLINE SAS
BP 438 75366 PARIS CEDEX 08, FR
Téléphone : 01 84 13 00 00
Assistance 24h/7j: https://console.online.net/en/assistance/commercial
Ci-après « l’Hébergeur »
Sont considérés comme utilisateurs tous les internautes qui naviguent, lisent, visionnent et utilisent le site
www.coyote-dancers.fr Ci-après les « Utilisateurs »
Article 2. Collecte de données de l’utilisateur et respect de la Loi Informatique et Liberté
Le site www.coyote-dancers.fr est exempté de déclaration à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) dans la
mesure où il ne collecte aucune donnée des internautes « Utilisateurs » à des fins commerciales. Pour ce qui concerne les
membres de l’association, à jour de leur cotisation nous référons à la Charte relative à la protection des données à caractère
personnel.
Article 3. Politique de cookies
Le site www.coyote-dancers.fr a éventuellement recours aux techniques de « cookies » lui permettant de traiter des statistiques et
des informations sur le trafic, de faciliter la navigation et d’améliorer le service pour le confort de l’Utilisateur lequel peut s’opposer à
l’enregistrement de ces « cookies » en configurant son logiciel de navigation.
Article 4. Droit de reproduction
Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans ce site (sons, photos, logos)
sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'association. Par conséquent, aucune de ces informations ne
peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans
l’accord préalable écrit du Directeur de la Publication.
Article 5. Contact
Pour tout signalement de contenu ou d’activités illicites, l’Utilisateur peut contacter l’Editeur à l’adresse suivante : contact@coyotedancers.fr ou par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’Editeur aux coordonnées précisées à l’article 1.
Article 6. Responsabilité
Le Site décline toute responsabilité quant au contenu des sites proposés en liens.
Date de création du ce site avec son nom de domaine : 3/10/2014.
Il remplace les anciens sites www.coyotedancers.fr de 18/11/2008 et coyotedancers68.neuf.fr de 5/01/2005.
L’association utilise aussi officiellement un compte google, hubic, Flickr et Youtube. Pas d’autres plateformes de communication officielles sur
internet ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram etc…

A tout moment vous pouvez demander la collecte de vos informations personnelles contenues dans nos systèmes d'information.
Le site www.coyote-dancers.fr vous souhaite une excellente navigation.
Kembs 1/08/2018.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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