MENTIONS LÉGALES

Vous êtes actuellement connecté au site « https://www.bourgognefranchecomtebasketball.org» édité par la
Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Basketball.
Le présent site internet est de la propriété exclusive de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Basketball,
association loi 1901 reconnue d'utilité publique dont le siège se situe au, 16 Boulevard Winston Churchill,
21 000 DIJON, France (Tél : 03.80.71.52.03)
Le Directeur de la publication du présent site internet est le Président de la Ligue de Bourgogne FrancheComté de Basketball.
Ce site est hébergé par la société OVH – 2 rue Kellermann -59100 Roubaix - France
L’éditeur s’engage à respecter l’ensemble des lois concernant la mise en place et l’activité d’un site internet.
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE TRAITEMENT DES DONNÉES
Suite à la loi « Informatique et libertés » et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du
Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), la Ligue vous informe sur les mesures prises afin d’assurer la protection
de vos données à caractère personnel.
Cependant, ces mesures concernent exclusivement le site internet et les formulaires procédant à la collecte
des données à caractère personnel par la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Basketball. La Ligue ne
pourra être tenus responsable que de la collecte de ces données.
Cette information sur les données collectées par la Ligue est susceptible d’évoluer, il est donc important de
la consulter régulièrement.
1
Objet
Les présentes conditions générales d’utilisation (CGU) ont pour but de régir l’utilisation du site internet de
la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Basketball par tout utilisateur. En consultant le site, l’utilisateur
déclare et garantit avoir accepté les termes des présentes conditions générales sans restriction ni réserve et
s’engage à s’y conformer.
2
Responsable et droits sur les données personnelles
Le responsable des traitements informatisés de ces données personnelles est la Ligue de Bourgogne FrancheComté de Basketball. Tout traitement des données de l’utilisateur se fait dans le respect de la loi du n° 7817 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Conformément à cette loi, chaque utilisateur dont les données à caractère personnel sont traitées ou
collectées par la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Basketball par le biais du site dispose : d’un
droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression de ses données. Par ailleurs, tout
utilisateur a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les données personnelles le concernant

fassent l’objet d’un traitement. L'utilisateur trouvera des informations sur ses droits et devoirs et sur la
protection des données individuelles sur le site de la Commission Nationale Informatique et Libertés
(www.cnil.fr). Les utilisateurs de ce site Internet sont invités à faire connaître à la Ligue leurs remarques
sur d'éventuels dysfonctionnement du site au regard des libertés individuelles.
L’utilisateur peut exercer ses droits à tout moment en s’adressant au secrétariat de la Ligue de Bourgogne
Franche-Comté de Basketball, 16 Boulevard Winston Churchill, 21000 DIJON ou à l’adresse mail suivante:
secretariat@bourgognefranchecomtebasketball.org.
Pour finir, si la Ligue fait l’objet d’une violation des données à caractère personnel, elle s’engage à signaler
à la CNIL dans les 72 heures suivant cette violation, si elle est susceptible de porter atteinte aux droits et
libertés des personnes concernées.
3
Conservation des données
La durée de conservation de vos données à caractère personnel est variable et dépend de la nature des
données et des finalités poursuivies.
4
Droits d’auteur
La Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Basketball est propriétaire de l'ensemble des droits de propriété
intellectuelle attachés au site et à chacun des éléments qui le compose pour toute la durée des droits d’auteur.
Il est précisé que l’espace personnel fait partie des éléments composant le site.
Toute reproduction, représentation, adaptation, modification intégrale ou partielle, à titre onéreux ou
gratuit, du site et de chacun des éléments qui le compose, par quelque procédé ou support que ce soit, est
interdite sans autorisation écrite de l’éditeur et peut constituer une contrefaçon conformément aux articles
L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et/ou à du parasitisme et/ou de la concurrence
déloyale susceptibles d’engager la responsabilité des contrevenants.
La Ligue ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages résultant directement ou
indirectement de l’accès ou non au site ou de ses liens hypertextes.

