
MENTIONS LEGALES DU SITE

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du
21 juin 2004 pour la Confiance dans l'économie numérique, il  est porté à la
connaissance des utilisateurs et  visiteurs du site ASA D'ALBI les présentes
mentions légales :

§ 1 - Le site ASA D'ALBI est accessible à l'adresse www.asa-albi.com
L'accès et  l'utilisation  du site  sont  soumis  aux présentes  mentions  légales
détaillées ci-dessous ainsi qu'aux lois et/ou règlements applicables.

§ 2 -  La connexion, l'utilisation et l'accès à ce site impliquent l'acceptation
intégrale  et  sans  réserve  de  l'internaute  de  toutes  les  dispositions  des
présentes mentions légales.

§ 3 - Sont considérés comme utilisateurs, tous les internautes qui naviguent,
lisent, visionnent et utilisent le site.

§ 4 – Aucune donnée de quelque nature qu'elle soit (texte, image, photo, vidéo,
logo, lien) ne pourra être copiée, enregistrée, transférée, capturée depuis le
site ASA D'ALBI (www.asa-albi.com) sans autorisation expresse de l'éditeur du
site.

§ 5 - Ce site est déclaré à la Commission Nationale Informatique et Libertés
(CNIL) sous le N° (inscription en cours), bien que cette inscription ne soit pas
obligatoire par le fait que ce site ne réalise aucune collecte des données des
utilisateurs.

§ 6 - Ce site est en outre conforme aux dispositions de la Loi 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vertu de laquelle
l'utilisateur  bénéficie  notamment  d'un  droit  d'opposition,  d'accès  et  de
rectification des données le concernant.
Ses  données  resteront  confidentielles  et  ne  seront  communiquées  à  aucun
tiers.  Aucun  croisement  de  données  par  recoupement  de  fichier  ne  sera
effectué.

§ 7 - Pour faire usage de ses droits d'opposition, d'accès et de rectification des
données, l'utilisateur doit s'adresser à l'éditeur en le contactant soit par :

- courriel à : asa-albi@outlook.fr
- courrier à : ASA d'Albi – Circuit d'Albi – 81990 LE SEQUESTRE

en précisant ses nom, prénom, adresse et adresse mail (toutes ces données
étant obligatoires)
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