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Description des services fournis
Le site cyclo-chantepie-ffvelo.fr a pour objet de fournir une information concernant la vie du club
mais aussi organiser, développer et défendre la pratique du vélo sous toutes ses formes.
Il s’adresse aux adhérents de la Fédération française de cyclotourisme ainsi qu’aux futurs adhérents.
À ce titre, il a un caractère informatif sur les activités de cyclotourisme, les randonnées, les
rassemblements et organisations de cyclotourisme, les coordonnées des organisateurs, et tous les
renseignements liés à ces multiples activités.
Enfin, il s’engage à respecter les statuts de la Fédération.
Le site cyclo-chantepie-ffvelo.fr s’efforce de présenter 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 cyclo-chantepie-ffvelo.fr sont données à titre indicatif,
et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site cyclo-chantepieffvelo.fr ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées
depuis leur mise en ligne.
Le directeur de la publication se réserve le droit de modifier ou compléter le contenu de ce site, Les
Cyclotouristes de Chantepie, à tout moment, y compris ses mentions légales et la politique de
confidentialité.
Lorsque vous utilisez ce site, vous acceptez les termes décrits ci-après.
Limitations contractuelles sur les données techniques
Le site cyclo-chantepie-ffvelo.fr ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à
l’utilisation du site - matériel ne répondant pas aux spécifications mentionnées ci-après ou apparition
d’un bug ou d’une incompatibilité-.
Aussi, 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.
Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de
maintenance technique peut être aussi décidée y compris par l’hébergeur LWS.

Droits d’auteur – Copyright
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la
propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les
représentations iconographiques et photographiques.
Politique 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.
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), tout utilisateur dispose d’un droit d’accès,
de rectification, d’opposition de limitation, d'effacement et de portabilité des données personnelles.
Le site cyclo-chantepie-ffvelo.fr contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites
des structures ou partenaires de la Fédération mais il n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des
sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait.

