Mentions légales et conditions générales d'utilisation du site
www.badminton-parempuyre.fr : « BADMINTON PAREMPUYRE »
Directeur de la publication
Eric Métral, président de l’association Badminton Adultes Parempuyre.
Administrateurs
Les membres du Comité Directeur de l’association.
Propriétaire
Ce site est la propriété de l’association Badminton Adultes Parempuyre.
Hébergement du site
Le site est hébergé par la société WIX
Wix
Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Téléphone : +1 415-639-9034.

ARTICLE 1 : Mentions légales

Le site Badminton Parempuyre est édité par le Comité Directeur du BAP, association régie
par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 dont le siège
social est situé au 47 rue du général de Gaulle à Parempuyre (33290).
L’association est représentée par M. Métral Eric.
Le site et ses différents services peuvent être interrompus ou suspendus par l’éditeur,
notamment à l’occasion d’une maintenance, sans obligation de préavis ou de justification.

ARTICLE 2 : Responsabilité de l’utilisateur
L'utilisateur est responsable des risques liés à l’utilisation de son identifiant de connexion et
de son mot de passe.
Le mot de passe de l’Utilisateur doit rester secret. En cas de divulgation de mot de passe,
l’éditeur décline toute responsabilité.

L’utilisateur assume l’entière responsabilité de l’utilisation qu’il fait des informations et
contenus présents sur le site Badminton Parempuyre.
Tout usage du service par l'utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence
des dommages doit faire l'objet d'une indemnisation au profit du site.
Les utilisateurs s’engagent à tenir des propos respectueux des autres et de la loi et acceptent
que ses publications soient modérées ou refusées par l’éditeur, sans obligation de justification.
En publiant sur le site, l’utilisateur cède à l’éditeur le droit non exclusif et gratuit de
représenter, reproduire, adapter, modifier, diffuser et distribuer sa publication, directement ou
par un tiers autorisé.
L’éditeur s'engage toutefois à citer le membre en cas d’utilisation de sa publication

ARTICLE 3 : Responsabilité de l’éditeur
Tout dysfonctionnement du serveur ou du réseau ne peut engager la responsabilité de
l’éditeur.
De même, la responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait
imprévisible et insurmontable d'un tiers.
Le site Badminton Parempuyre s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour
garantir la sécurité et la confidentialité des données. Toutefois, il n’apporte pas une garantie
de sécurité totale.
L’éditeur se réserve la faculté d’une non-garantie de la fiabilité des sources, bien que les
informations diffusées sur le site soient réputées fiables.
ARTICLE 4 : Propriété intellectuelle
Les contenus du site Badminton Parempuyre (logos, textes, éléments graphiques, vidéos, etc.)
sont protégés par le droit d’auteur, en vertu du code de la propriété intellectuelle.
L’utilisateur devra obtenir l’autorisation de l’éditeur du site avant toute reproduction, copie ou
publication de ces différents contenus.
Ces derniers peuvent être utilisés par les utilisateurs à des fins privées ; tout usage commercial
est interdit.
L’utilisateur est entièrement responsable de tout contenu qu’il met en ligne et il s’engage à ne
pas porter atteinte à un tiers.
L’éditeur du site se réserve le droit de modérer ou de supprimer librement et à tout moment
les contenus mis en ligne par les utilisateurs, et ce sans justification.

ARTICLE 5 : Données personnelles
L’utilisateur doit obligatoirement fournir des informations personnelles pour procéder à son
inscription sur le site.
L’adresse électronique (e-mail) de l’utilisateur pourra notamment être utilisée par le site
Badminton Parempuyre pour la communication d’informations diverses et la gestion du
compte.

Badminton Parempuyre garantit le respect de la vie privée de l’utilisateur, Conformément aux
dispositions contenues dans la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978, modifiée en 2004, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et aux articles 15 et suivants du R.G.P.D.
(Règlement général sur la Protection des Données (2016/679), l’utilisateur dispose d’un droit
d’accès, de rectification, de modification et de suppression sur les données qui le concernent.
L'utilisateur exerce ce droit via :
Son espace personnel sur le site ;
• Un formulaire de contact ;
• Par mail à bap33290@gmail.com ;
• Par voie postale au siège social du BAP.

ARTICLE 6 : Liens hypertextes
Les domaines vers lesquels mènent les liens hypertextes présents sur le site n’engagent pas la
responsabilité de l’éditeur de Badminton Parempuyre, qui n’a pas de contrôle sur ces liens.
Il est possible pour un tiers de créer un lien vers une page du site Badminton Parempuyre sans
autorisation expresse de l’éditeur, valable uniquement pour les pages d’accueil, actualités et
contact. Tout autre création de lien amenant vers une page non ouverte au public est interdite.

ARTICLE 7 : Évolution des conditions générales d’utilisation
Le site Badminton Parempuyre se réserve le droit de modifier les clauses de ces conditions
générales d’utilisation à tout moment et sans justification.

ARTICLE 8 : Durée
La durée du présent site est indéterminée. Les mentions légales produites ses effets à l'égard
de l'utilisateur à compter du début de l’utilisation du service.

Charte d’utilisation du site
www.badminton-parempuyre.fr : « BADMINTON PAREMPUYRE »
REGLE :
Votre compte est nominatif donc personnel.

USAGE :
-

Respect et politesse mutuels entre tous les Membres ;

-

Aucun propos raciste, sectaire, vulgaire et aucune insulte ne seront tolérés ;

-

Pas de lien vers des sites illégaux ou interdits aux mineurs ou pouvant l’être ;

-

Vos photos sont autorisées en PJ sur le forum. Taille max 300Ko, en format PNG ;
pour l’alimentation de la galerie s’adresser à un membre du Comité Directeur.

-

Pensez à construire vos phrases et à les soigner, dans la mesure du possible,
l’orthographe et ponctuation. Il en va de la compréhension de tous ;

-

Vous devez poster sur le forum avec votre compte (ce dernier est personnel).

-

Les photos sont consultables mais restent privées. En conséquence l’enregistrement ou
la capture de celles-ci sont condamnables si vous n’avez pas l’accord de la ou des
personnes identifiées dessus.

MODERATION :
Les membres du Comité Directeur sont là pour vous aider mais surtout pour faire respecter la
charte du forum. N’hésitez pas à les contacter car le Comité Directeur ne peut pas tout voir.
Ces derniers ne sont pas sur ce forum pour faire la "police".
Si une décision est prise par l'un d'entre eux, c'est au nom de tous les membres qu'il s'exprime.
Le fait de modérer n'est pas une attaque envers un participant, mais juste un guide qui permet
de conserver l'esprit du site.
Si vous êtes certain de respecter ce petit règlement, vous pouvez vous inscrire et vous serez
les bienvenus. Inscription par adresse E-mail avec un nom d'utilisateur de la forme : Prénom
Nom, la photo sur votre profil est la bienvenue.

