Mentions legales CR2V

Â Raison Sociale :

- Cycle de Route et de VTT
- EURL au capital de 3.000â‚¬
- 133 rue Alphonse Laveran Heliopolis 14-.1 83320 LE PRADET

HÃ©bergement : SAS OVH, 2 rue Kellermann â€“ BP 80157 â€“ 59053 Roubaix â€“ France

Â

Â

TitularitÃ© des droits

Tous les Ã©lÃ©ments (textes, logos, images, Ã©lÃ©ments sonores, logiciels, icÃ´nes, mise en page, base de donnÃ©es...)
contenus dans le Site et dans les sites associÃ©s sont protÃ©gÃ©s par le droit national et international de la propriÃ©tÃ©
intellectuelle. Ces Ã©lÃ©ments restent la propriÃ©tÃ© exclusive de CR2V et/ou de ses partenaires.

A ce titre, sauf autorisation prÃ©alable et Ã©crite de la sociÃ©tÃ© CR2V et/ou de ses partenaires, vous ne pouvez procÃ©der Ã
une quelconque reproduction, reprÃ©sentation, adaptation, traduction et/ou transformation partielle ou intÃ©grale, ou un
transfert sur un autre site web de tout Ã©lÃ©ment composant le Site.

Le non-respect de cette interdiction peut constituer un acte de contrefaÃ§on engageant vos responsabilitÃ©s civile et
pÃ©nale. ConformÃ©ment aux dispositions du Code de la PropriÃ©tÃ© Intellectuelle, seule est autorisÃ©e l'utilisation des
Ã©lÃ©ments composant le Site Ã des fins strictement personnelles.

Les marques et logos reproduits sur ce site sont dÃ©posÃ©s par les sociÃ©tÃ©s qui en sont propriÃ©taires.

Toute reproduction, rÃ©Ã©dition ou redistribution des noms ou logos, par quelque moyen que ce soit, sans autorisation
prÃ©alable et Ã©crite de leur titulaire concernÃ© est interdite par la loi.

Liens hypertexte au Site

Â A l'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caractÃ¨re illÃ©gal et/ou Ã caractÃ¨re politique,
religieux, pornographique, xÃ©nophobe, vous pouvez crÃ©er un lien hypertexte vers le Site sur votre site, sous la double
rÃ©serve qu'il s'agisse d'un lien Ã la Page d'accueil du Site que ce lien ouvre le Site dans une nouvelle fenÃªtre de
navigation laissant apparaÃ®tre l'adresse http://www.cr2v.com .
Â

La mise en place de lien hypertexte nâ€™autorise en aucune faÃ§on la reproduction dâ€™Ã©lÃ©ment du Site ou la prÃ©sentat
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des sites tiers dâ€™Ã©lÃ©ments du Site sous forme de Frame ou systÃ¨me apparentÃ©.

Enfin, la mise en place de lien hypertexte nâ€™autorise en aucune faÃ§on de proposer lâ€™envoi dâ€™un message prÃ©-rÃ©
adresse mail liÃ©e au Site ou la mise en place dâ€™un systÃ¨me permettant lâ€™envoi massif de messages quelqu'en soit la
nature.
Au titre de la prÃ©sente autorisation, CR2V se rÃ©serve toutefois un droit d'opposition.

ÂÂÂÂÂ
Protection des donnÃ©es personnelles - Charte relative Ã la vie privÃ©e

Afin de vous offrir une meilleure utilisation de notre Site, nous souhaitons recueillir certaines informations vous
concernant. Ces informations visent Ã mieux vous connaÃ®tre et Ã vous offrir une utilisation personnalisÃ©e de notre Site.

CR2V respecte la vie privÃ©e des internautes qui visitent le Site, et se conforme aux dispositions relatives Ã la protection
des donnÃ©es personnelles.

Loi du 6 janvier 1978 relative Ã l'informatique et aux libertÃ©s
Les informations personnelles que tout internaute serait amenÃ© Ã transmettre Ã CR2V pour l'utilisation de services du Site
ou pour la participation Ã des jeux, concours organisÃ©s par CR2V et/ou l'un de ses partenaires sont soumises aux
dispositions de la Loi nÂ° 78-17 Informatique et LibertÃ©s du 06 janvier 1978.
A ce titre, vous disposez d'un droit d'accÃ¨s, de rectification et de suppression des informations personnelles vous
concernant que vous pouvez exercer Ã tout moment aux adresses suivantes :
contact@cr2v.com. ou par courrier EURL CR2V â€“ Avenue Alphonse Laveran Heliopolis 14-1 83220 LE PRADET

Ainsi, vous pouvez demander que soient rectifiÃ©es, complÃ©tÃ©es, clarifiÃ©es, mises Ã jour ou effacÃ©es les informations qu
sont inexactes, incomplÃ¨tes, Ã©quivoques, pÃ©rimÃ©es. Nous ferons notre possible pour effectuer au plus vite les
changements demandÃ©s sur les informations contenues dans nos fichiers existants.

CR2V peut Ãªtre amenÃ©e Ã fournir certaines informations Ã ses prestataires techniques afin de vous faire bÃ©nÃ©ficier de
certaines fonctions du Site. Cependant, les dits prestataires ne sont pas autorisÃ©s Ã faire un quelconque usage des
donnÃ©es pouvant vous concerner.

En outre, dans le cadre de ses accords commerciaux et notamment dans le cadre des "Bons Plans" proposÃ©s par le
Site, CR2V pourrait Ãªtre amenÃ©e Ã utiliser et/ou cÃ©der ces informations dans le cadre de partenariats et ce,
conformÃ©ment Ã la loi, notamment dans le but de vous faire profitez d'informations et de services personnalisÃ©s.

Chaque proposition envoyÃ©e dans ce cadre comportera la possibilitÃ© de vous dÃ©sabonner de la liste dâ€™envoi. De plus,
vous disposerez de la possibilitÃ© dâ€™en faire la demande Ã CR2V par Ã©crit Ã l'adresse suivante :
EURL CR2V â€“ Avenue Alphonse Laveran Heliopolis 14-1 83220 LE PRADET
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CR2V ne fournira vos donnÃ©es Ã aucune autre tierce partie sans votre autorisation explicite.
CR2V sâ€™engage Ã ne pas communiquer de donnÃ©es sur les mineurs de moins de 16 ans.

Cookies

Lorsque vous visitez le Site, CR2V et/ou ses partenaires peuvent stocker des informations sur votre ordinateur. Ces
informations prendront la forme de "Cookie " ou fichier similaire.

Les "Cookies" sont des donnÃ©es envoyÃ©es via votre serveur sur le disque dur de votre ordinateur qui ne contiennent
aucune information personnelle. Le rÃ´le des cookies est notamment de vous identifier lors de votre connexion sur le Site
et de faciliter votre participation Ã certains Ã©vÃ©nements et activitÃ©s sur le Site.

Les "Cookies" sont Ã©galement utilisÃ©s pour :
- garder la possibilitÃ© de vous identifier et d'accÃ©der aux informations relatives Ã votre compte (stockÃ©es sur nos
ordinateurs) afin de vous offrir un meilleur service. Ce "Cookie" s'active lorsque vous vous inscrivez ou vous connectez Ã
un service et il est modifiÃ© lorsque vous vous dÃ©connectez de nos services,

- Ã©valuer notre trafic et notre part d'audience ; toute personne qui accÃ¨de au serveur se voit attribuer un "Cookie" unique
qui permet ensuite de dÃ©terminer le mode dâ€™utilisation du Site, et qui peut aider le serveur Ã cibler ses publicitÃ©s en
fonction des centres d'intÃ©rÃªts et du comportement des internautes du Site,

- Ã©valuer la part d'audience des annonceurs,

- mesurer certains modÃ¨les de navigation, identifier les sites web que vous avez visitÃ©s, et plus gÃ©nÃ©ralement, votre
attitude en matiÃ¨re de visites.

CR2V se rÃ©serve la possibilitÃ© d'implanter un "Cookie" dans l'ordinateur de tout Internaute visitant le Site afin
d'enregistrer toute information relative Ã la navigation de son ordinateur sur le Site Ã savoir, et sans que cette liste soit
limitative, toute information relative aux pages consultÃ©es et aux dates et heures de consultation.

Les "Cookies" ne peuvent pas Ãªtre utilisÃ©s pour lire des informations contenues dans les fichiers de votre ordinateur. La
plupart des navigateurs Internet vous permettent de supprimer les "Cookies" de votre disque dur, de bloquer tous les
cookies ou de recevoir un message d'avertissement avant qu'un "Cookie " ne soit copiÃ©.
Â
Veuillez vous reporter aux instructions de votre navigateur ou Ã l'Ã©cran d'aide pour en savoir plus sur ces fonctions.

Dans l'hypothÃ¨se oÃ¹ vous choisissez de refuser la rÃ©ception de cookies sur le disque dur de votre ordinateur, le
fonctionnement du Site ne sera pas optimal Ã partir de votre terminal, notamment dans l'hypothÃ¨se d'une procÃ©dure
d'upload de fichiers.

Informations non personnellement identifiables collectÃ©es automatiquement

Nous pouvons dans certains cas collecter des informations vous concernant, de nature gÃ©nÃ©rique et non
personnellement identifiables. Il peut s'agir par exemple du navigateur Web que vous utilisez, du type de systÃ¨me
d'exploitation que vous utilisez et du nom de domaine du site Web Ã partir duquel vous vous Ãªtes liÃ© Ã notre Site ou
publicitÃ©.
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DonnÃ©es liÃ©es Ã la navigation

Lors de la navigation sur le Site, vous laissez sur notre serveur des traces informatiques non-nominatives appelÃ©es
"fichiers logs" que CR2V utilise afin d'orienter le contenu Ã©ditorial et promotionnel du Site. Ces informations, qui ne sont
pas nominatives, ne sont collectÃ©es que sur notre Site. Elles ne sont pas rÃ©utilisables par CR2V lors d'une nouvelle
utilisation du Site.

Avertissement

Vous devez garder Ã l'esprit que, de maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, chaque fois que vous fournissez volontairement des informations
personnelles en ligne (et particuliÃ¨rement dans les forums, dans les groupes de discussions...), ces informations
peuvent Ãªtre collectÃ©es et utilisÃ©es par des tiers.

Ainsi, vous reconnaissez que CR2V ne peut, en aucun cas, Ãªtre tenue responsable des messages Ã©changÃ©s par le biais
des outils de communication qu'il offre Ã ses utilisateurs et
des consÃ©quences Ã©ventuelles.

Limitation de responsabilitÃ©:

Liens hypertexte depuis le Site

Des liens hypertextes contenus sur le Site peuvent renvoyer vers d'autres sites web ou d'autres sources Internet.

Dans la mesure oÃ¹Â CR2V ne peut contrÃ´ler ces sites et ces sources externes, vous reconnaissez que CR2VÂ ne peut
Ãªtre tenue pour responsable de la mise Ã disposition de ces sites et sources externes, et ne peut supporter aucune
responsabilitÃ© quant aux contenus, publicitÃ©s, produits, services ou tout autre matÃ©riel disponibles sur ou Ã partir de ces
sites ou sources externes.
Â
De plus, vous reconnaissez que CR2VÂ ne pourra Ãªtre tenue responsable de tout dommage ou perte avÃ©rÃ© ou allÃ©guÃ©
consÃ©cutif ou en relation avec l'utilisation ou avec le fait d'avoir fait confiance aux contenus, Ã des biens ou des services
disponibles sur ces sites ou sources externes.

Enfin, dans la limite autorisÃ©e par la loi,Â CR2V ne saurait Ãªtre tenue responsable dans le cas oÃ¹ le contenu desdits
autres sites contreviendrait aux dispositions lÃ©gales et rÃ©glementaires en vigueur.

Informations lÃ©gales:

ConformÃ©ment Ã la loi " Informatique et LibertÃ©s ", le traitement des informations nominatives relatives aux clients Ã fait
l'objet d'une dÃ©claration auprÃ¨s de la Commission Nationale de l'Informatique et des LibertÃ©s (CNIL).
Â
Le client dispose (article 34 de la loi du 6 janvier 1978) d'un droit d'accÃ¨s, de modification, de rectification et de
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suppression des donnÃ©es qui le concernent, qu'il peut exercer auprÃ¨s de CR2V. De plus,Â CR2V s'engage Ã ne pas
communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les coordonnÃ©es de ses clients Ã un tiers.Â
Â
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