
MENTIONS LÉGALES 

En parcourant les pages de ce site, l’internaute reconnaît avoir lu et accepté les 

limites de responsabilités et les conditions d’utilisation du site. 

L’internaute accepte les limitations offertes par le réseau Internet dans la 

consultation des pages du site. La société Ecole VTT du Champsaur ne peut-être 

tenu responsable des difficultés de connexion au réseau Internet ou de visualisation 

des pages du site. L’internaute reconnaît, en particulier, être informé des différences 

d’interprétation des pages Internet par les différents logiciels de navigation présents 

sur le marché. 

Éditeur du site 

Ecole VTT du Champsaur – Rue de la Grande Ours 05170 Orcières Merlette 

RCS : 515 386 555 R.C.S Gap. 

Hébergement 

Always Data 62 rue Tiquetonne, 75002 PARIS, France. 

Informatique et libertés 

Conformément aux dispositions de la loi du n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez 

d’un droit d’accés, et de rectification et d’opposition sur les données nominatives 

vous concernant. Pour exercer ces droits, vous devez envoyer un e-mail au 

responsable du site à l’adresse suivante : www.stages-descente-vtt.com 

Droits d’auteur 

La reproduction, l’utilisation, l’exploitation des photographies, des images, des 

cartes, des textes, des extractions de base de données, des éléments de 



conception graphique et en régle générale de tous les éléments de publication du 

site sont interdites sans accord préalable de leurs auteurs. Le non-respect de cette 

interdiction constitue uen contrefaçon pouvant engager la resposabilité civile et 

pénale du contrefacteur. 

Crédits photos 

• Ecole de VTT du Champaur

Rappel : la reproduction, l’utilisation, l’exploitation des photographies publiées sur le 

site internet d’ ECOLE VTT DU CHAMPSAUR sont interdite sans accord préalable de 

leur auteur. 

Données personnelles 

Cette politique à pour but de vous informer de la manière dont nous colllectons, 

utilisons et conservons les informations personnelles que vous nous communiquez par 

l’intermédiaire de ce site.     

Ellle s’applique seulement au site :  www.stages-descente-vtt.com, elle ne s’applique 

pas aux informations personnelles recueillies par d’autres moyens.     

Nous vous reservons de modifier, à tout moment et sans préavis, cette politique, et 

nous vous invitons donc à vous y reporter réguliérement. 

Déclaration du site a la CNIL 

Conformément à la loi «  Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par la 

loi du 6 août 2004, ce site à fait l’objet d’une déclaration de conformité auprés de la 

Commission Nationnale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

Nos engagements 

Nous nous engageons à respecter la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi 

n° 2004-801 du 6 août 2004. Aucune information personnelle ne sera collectée à 

votre insu, ne sera utilisée à d’autres finalités que celles de ce site, et ne sera cédée 

à des tiers, à l’exception des professionnels figurant sur le site, sans votre autorisation 

ou sans que vous n’en soyez clairement informé.     

Les informations personnelles vous concernant pourront être conservées et 

exploitées pendant une durée qui n’excédera pas la durée nécessaire aux finalités 

de laur collecte. Nous nous engageons à prendre toutes précoutions utiles pour 

ptéserver la confidentialité et l’intégrité de ces données, et empêcher toutes 

communication à des tiers non autorisés. 

http://www.stages-descente-vtt.com/


Collecte de données personnelles 

Vous pouvez visiter la grande partie de notre site sans fournir d’informations 

personnelles, notamment pour la simple consultation des ses pages. Dans certains 

cas (services personnalisés, formulaires, envoi d’e-mail, reservations en ligne, etc.), 

nous sommes amenés à vous  demander des informations personnelles, telles que 

vos nom, prénom, adressepostale, adresse electronique, etc. Aucune information 

personnelle n’est collectée sans votre accord . Ces informations ne sont demandées 

que dans la mesure où elles sont necessaires. Chaque fois que des informations 

personnelles sont collectées, nous nous efforçons d’inclure un lien conduisant à la 

présente politique.     

Ces informations sont destinées à la société ECOLE VTT DU CHAMPSAUR. Nous 

pouvons être amenés à utiliser ces informations à des fins de prospection. Le 

Professionnel sera seul responsable des données personnelles qui lui seront 

communiquées et fera son affaire de la declaration légale des ses traitements à la 

Commission Nationnale Informatique et Liberté (CNIL) et le cas échéant des mises en 

conformités de ses traitements de données personnellles au regard de la loi 

applicable. 

Sécurité et confidentialité des données personnelles 

Nous considérons vos données personnelles comme confidentielles.     

Nous nous efforçons de prendre les mesures techniques raisonnables en vue de 

prévenir d’éventuelles pertes ou détournements lors d’une collecte ou d’un 

stockage des données que vous nous auriez communiquées, et empêcher de toute 

communication à des tiers non autorisés.     

Cependant, malgré ces mesures, Internet demeure un système ouvert et nous ne 

pouvons garantir que des tiers non autorisés ne pourront déjouer les mesures en 

question ou utiliser vos données personnelles à des fins illégitimes. En conséquences, 

la société ECOLE VTT DU CHAMPSAUR ne saura être tenue comme reponsable en 

cas de récupération frauduleuses de vos données pour quelque utilisation que ce 

soit. 

Données anonymes 

Nous pouvons également utiliser des cookies, et éventuellement, d’autres captures 

de variables d’environement, gestion de fichiers d’audit et d’ouverture du répertoire 

des fichiers Internet temporaires (cache). Dans ce cas, vous êtes informés de 

l’existance des ces procédés, de leur objet, et de leur faculté de vous y opposer. 

Cookies 

Un cookie est un fichier texte placé de manière temporaire dans la mémoire de 

votre PC (cookie de session), ou stocké de manière permanente sur votre disque dur 

(cookie stocké ou « persistant »), par un serveur de pages web. Les cookies ne 



peuvent pas exécuter de programmmes, ni introduire de virus sur votre ordinateur. Ils 

vous sont attribués de manière unique et ne peuvent être lus que par un serveur web 

du domaine qui vous les a envoyés.     

L’un des principaux objectifs des cookies est de vous faire gagner du temps. Ils 

indiquent au serveur web que vous êtes revenu aur une page spécifique. Lorsque 

vous retournez sur le site, les cookies permettent d’extraire les informations que vous 

nous avez précédemment fournies, afin que vous puissiez aisément utiliser les 

fonctions que vous avez personnalisées. Par exemple, si vous personnalisez des 

pages web ou que vous souscrivez à des services, un cookie permet de rappeler 

automatiquement vos données personnelles (nom d’utilisateur, mot de passe, 

préférences, etc.).     

Nous utilisons principalemnt des cookies de session, qui expire après quelques jours 

d’inactivités ou lorsque vous fermez votre navigateur.     

L’utilisation de cookies nous permet de personnaliser d’avantage la navigation de 

notre site.     

Nous utilisons également des cookies stockés (ou » persistants ») principalement pour 

ne pas réafficher des pages que vous avez déjà visitées, ainsi que pour personnaliser 

votre navigation en ligne et vous faire gagner du temps.     

Vous avez à tout moment la possibilité d’accepter ou de refuser les cookies. La 

plupart des navigateurs les acceptent automatiquement, mais vous pouvez 

généralement modifier votre paramétrage afin de les refuser si vous le préférez. Vous 

pouvez également configurer votre navigateur pour qu’il vous avertisse chaque fois 

qu’un cookie se présente, afin que vous puissiez l’accepter ou le refuser au cas par 

cas. Notez cependant que si vous choisissez de les refuser, cela peut parfois affecter 

votre navigation sur le web.     

En aucun cas, une corrélation n’est faite entre ces cookies et des informations 

personnelles que nous pourrions détenir. 

Navigation 

Nous pouvons également recueillir d’autres informations, notamment votre adrese 

IP, le système d’exploitation, le type de votre navigateur, vos temps d’accés et les 

adresses des sites que vous visitez, mais ces renseignements ne sont en aucun cas 

liés à vos informations personnelles. 

Liens vers d’autres sites 

Ce site contient des liens vers d’autres sites, sur lesquels nous n’avons aucun 

contrôle. Nous ne sommes aucunement responsable des politiques ou pratiques de 

protection des données des autres sites que vous choisissez des visiter à partir de ce 

site. Nous vous invitons donc à prendre connaissance des politiques de protection 

des données de ces autres sites, afin de comprendre leurs modalités de collecte, 

d’utilisation et de partage de vos données. 



Vos droits 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez de 

droits permanents d’opposition, d’accés, de rectification, ou de supression des 

données personnelles vous concernant. Pour exercer ces droits, vous devez envoyer 

un e-mail au responsable du site à l’adresse suivante : ag@antoine-girault.com 

En savoir plus 

Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données 

personnelles sur le site de la Commission Nationnale Informatique et Liberté 

(www.cnil.fr). 

Conditions d’utilisation 

Vous êtes actuellement connecté au site www.stages-descente-vtt.com     

Acceptation des conditions d’utilisation du site.     

En accédant à ce site et/ ou en utilisant les services, l’utilisateur s’engage à 

respecter les conditions d’utilisation du site, dans le respect des droits des tiers, et en 

conformité avec la loi applicable. De plus, l’accés à des services peut être restreint 

et/ ou leur utilisation soumise à des conditions additionnelles et/ ou spécifiques. 

Contenu du site 

La société ECOLE VTT DU CHAMPSAUR se reserve le droit de modifier, à tout moment 

et ans préavis, le contenu de ce site. 

Propriété intellectuelle 

L’ensemble de ce site (structure, présentation et contenu) constitue une œuvre 

protégée par la législation Française et internationale en vigueur sur le droit d’auteur 

et, d’une manière générale, sur la propriété intellectuelle. La société ECOLE VTT DU 

CHAMPSAUR est propriétaire, ou titulaire des droits de tous les éléments qui 

composent ce site, notammant les textes, données, dessins, graphiques, photos, 

animations, sons, y compris les documents téléchargeables. Tous les droits, dont en 

particulier les droits d’exploitation, les droits de reproduction et d’extraction sur tout 

support, de tout ou partie des données, fichiers et tous éléments figurant dans les 

pages web de ce site, ainsi que les droits de représentation et de reproduction sur 

tout support, de tout ou partie du site lui-même, les droits de modification, 

d’adaptation ou de traduction, sont réservés exclusivement à la société ECOLE VTT 

DU CHAMPSAUR. 

Liens hypertextes 

http://www.cnil.fr/
http://www.stages-descente-vtt.com/


Le site www.stages-descente-vtt.com contient des liens hypertextes permettant 

l’accés à des sites qui ne sont pas édités par la société ECOLE VTT DU CHAMPSAUR. 

En conséquence, cette derniére ne saurait être tenue pour responsable du contenu 

des sites auxquels l’internaute aurait ainsi accés. 

Traces d’utilisateurs 

L’utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le site un « cookie » (témoin de 

connexion sous forme de petit fichier sur le disque de l’ordinateur de l’utilisateur) 

peut s’installer automatiquement et être conservé temporairement en mémoire sur 

son disque dur.     

Les utilisateurs du site reconnaissent avoir été informés de cette pratique et 

autorisent la société ECOLE VTT DU CHAMPSAUR à l’employer. Ils pourront s’opposer 

à l’enregistrement de ces cookies en configurant le navigateur installé sur leur 

système, pour être averti de l’arrivée d’un cookie et pour pouvoir le refuser. Les     

« cookies » exploités sur ce site et, éventuellement, les autres captures de variables 

d’environnement, gestion de fichiers d’audit et d’ouverture du répertoire des fichiers 

internet temporaires (cache), ne seront exploités qu’aux seules fins d’analyse et 

d’optimisation du site par la société ECOLE VTT DU CHAMPSAUR, qui s’engage à n’en 

faire aucune autre utilisation. 

Responsabilité 

La société ECOLE VTT DU CHAMPASUR décline toute garantie ou responsabilité 

quant aux informations, particulières ou générales, accessibles sur le site. Ces 

informations sont données à titre purement indicatif. Les transactions réalisées par le 

biais du site relèvent des seuls rapports de l’utilisateur avec les professionnels du 

tourisme.     

La société ECOLE VTT DU CHAMPAUR ne peut , en aucun cas être tenue 

responsable, pour quelque raison que ce soit, des services faisant l’objet de mise en 

relation et, le cas échéant, des transactions, de leur qualité et de leur contenu quel 

qu’il soit et, de toute information communiquée par tout fournisseur relativement aux 

services. La société ECOLE VTT DU CHAMPSAUR ne garantit, ni ne porte fort de la 

solvabilité ou du respect des engagements de la qualité des prestations ou de leur 

conformité.     

De ce fait la société ECOLE VTT DU CHAMPSAUR ne saurait, en aucun cas, être tenue 

responsable au titre de la fourniture des services de tout préjudice, quel qu’il soit, 

supporté, le cas échéant, par tout utilisateur. 

http://www.stages-descente-vtt.com/

