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Veuillez lire attentivement les conditions d'utilisation suivantes, qui s'appliquent à chaque
visiteur de ce site. En décidant d'utiliser ce site, vous acceptez implicitement d'en observer les
conditions.

La société Tennis Vintage Challenges se réserve le droit de compléter, modifier ou éffacer à
tout moment et sans préavis, les règles de fonctionnement énoncées ci-après.

Le site de Tennis Vintage Challenges, de langue française, est un site d'information qui
s'adresse aux adhérents de la FFT, aux particuliers, aux entreprises et aux clubs de tennis,
à la presse et au grand public.

  

Les informations contenues sur le site www.tennis-vintage-challenges.com ont un caractère
strictement informatif, elles n'emportent aucun engagement juridique ni accord contractuel de la
part de la société 
Tennis Vintage Challenges

  

(En dehors des prestations commandées et ventes d’objets effectués) et se réserve par ailleurs
la faculté d'en modifier les caractéristiques.

I) Présentation générale

Vous êtes actuellement connecté au site www.tennis-vintage-challenges.com qui est édité
par
la société IZEE WEB.

- Dénomination sociale : Tennis Vintage Challenges

- Représentant légal : Mr Stéphane Daviaud, 

- Code SIRET : 407 481 530 000 27

- Siège Social : 10 rue Brignole Galliera 92 140 Clamart

- Hébergement : OVH - 140 Quai du Sartel - 59100 ROUBAIX

- Directeur de la publication : Mr Stéphane Daviaud Chargé des mission et de  communications
pour
  Tennis Vintage Challenges.

II) Accès
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L'accès au site www.tennis-vintage-challenges.com est gratuit.

Les frais d'accès et d'utilisation du réseau de télécommunication sont à la charge de
l'internaute, selon les modalités fixées par son fournisseur d'accès et son opérateur télécom.

III) Données personnelles

Les informations nominatives communiquées à Tennis Vintage Challenges par les
internautes sur le site au travers des formulaires mis en ligne sont nécessaires pour leurs
traitements.

Elles seront analysées et transmises aux différents services concernés pour leurs prises en
charge.

Le titulaire dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression
concernant les données collectées sur ce site, dans les conditions prévues par la loi n°78-17
du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour l'exercer, adressez-vous par courrier au gestionnaire du site www.tennis-vintage-challen
ges.com , à l'adresse
suivante :

  

Tennis Vintage Challenges, 10 rue Brignole Galliera 92 140 Clamart

IV) Liens hypertextes

La création de liens hypertextes vers le site www.tennis-vintage-challenges.com est soumise
à
l'accord express et préalable du Directeur de la Publication.

Les liens hypertextes établis en direction d'autres sites à partir de
www.tennis-vintage-challenges.com
ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de
Tennis Vintage Challenges
.

Il est rappelé que des retards, omissions ou inexactitudes sont susceptibles de se produire du
fait du système de transmission électronique.

V) Droits d'auteur

Le présent site doit être considéré comme un tout indissociable. La reproduction ou
représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données et de tout autre élément

 2 / 4



Mentions légales

Écrit par Stephane
Lundi, 19 Septembre 2011 12:39 - Mis à jour Mardi, 30 Octobre 2012 15:12

constitutif au site, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et constitue, sans
autorisation de l'éditeur, une contrefaçon.

Les marques et/ou logos figurant sur ce site sont détenus ou utilisés sous contrat de licence par
Tennis Vintage Challenges.

VI) Informations techniques

Il est rappelé que le secret des correspondances n'est pas garanti sur le réseau et qu'il
appartient notamment à chaque Internaute de prendre toutes les mesures appropriées de façon
à protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination d'éventuels virus circulant
sur Internet.

VII) Cookies - témoins de connexion

Les internautes du site sont informés que, lors de l'accès à ce site, des informations peuvent
être temporairement conservées en mémoire ou sur leur disque dur afin d'optimiser, et/ou de
personnaliser la navigation sur le site.

Il est possible pour tout internaute de configurer les préférences de son logiciel de navigation
afin de refuser les cookies. Dans ce cas, certaines fonctionnalités du site pourraient ne pas être
accessibles.

VIII) Statistiques

Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc.
(« Google »). Google Analytics utilise des « cookies », qui sont des fichiers texte placés sur
votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs.
Les données générées par les « cookies » concernant votre utilisation du site (y compris votre
adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis.
Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler
des rapports sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services
relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de communiquer
ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données
pour
le compte de Google, y compris notamment l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre
adresse IP avec toutes autres donnée détenues par Google. Vous pouvez désactiver
l'utilisation
de « cookies » en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant,
une telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site.

  

En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données
nominatives par Google, dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.
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IX) Absence de garantie

Tennis Vintage Challenges, s'efforce de maintenir ce site à jour. Toutefois, la société Tennis
Vintage Challenges, ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité des informations présentées
sur ce site, quelles qu'elles soient.

A l'exception des dommages directs, résultant d'une faute délibérée ou grave de la part de
Tennis Vintage Challenges, celle-ci ne pourra en aucun cas être tenue responsable de tous
dommages directs ou indirects, graves ou non pouvant découler d'une visite sur ce site ou
associé
à celle-ci, notamment et sans limitation, de toute perte de bénéfices, interruption d'activités,
perte de logiciels ou de données.

Les données à caractère personnel que Tennis Vintage Challenges a recueillies sont
nécessaires pour traiter vos commandes. Seul le personnel des services commerciaux et
relations consommateurs a accès aux dites données. Elles sont enregistrées dans notre fichier
clients et peuvent donner lieu à l'exercice, conformément à la loi « Informatique et Libertés » du
6 janvier 1978 modifiée, du droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression des
données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer aux traitements des informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en
vous adressant à Tennis Vintage Challenges 10 rue Brignole Galliéra 92 140 Clamart - France -

  

D.D.C.S  HAUTS de SEINE sous le numéro 09212ET0018, pour l'activité : Tennis.
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