
Conditions Générales d’Utilisation du Site (CGU) 

1 – Acceptation 

Les présentes CGU déterminent les règles d’accès au site rand-auzon.com mais aussi à toutes les 
applications, logiciels, informations et formulaires ainsi que leurs conditions d’utilisation. 

L’utilisateur reconnaît accepter ces conditions sans réserve du fait de sa connexion au site et s’engage à 
les respecter. 

Pour des raisons de maintenance ou autres, l’accès au site peut être interrompu ou suspendu par l’éditeur 
sans préavis ni justification. 

2 - Contenu du Site / Droit de propriété intellectuelle 

On entend par contenu du site : la structure générale, la charte graphique, l’ensemble des contenus 
diffusés sur ce site (logos, articles, photos, vidéos, textes, bases de données, informations, …). 

Ce contenu est protégé par la législation en vigueur en France notamment en matière de propriété 
intellectuelle et notamment le droit d’auteur, les droits voisins, le droit à l’image. 

Toute reproduction et/ou exploitation totale(s) ou partielle(s) de ce site et de son contenu, à quelque titre 
que ce soit, sans l’autorisation préalable et expresse de l'association Rand'Auzon, est interdite et 
constituerait une contrefaçon sanctionnée notamment par les articles L. 335-2 et suivants du code de la 
Propriété Intellectuelle. 

3 – Traitement des données à caractère personnel 

Conformément au règlement 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, par votre 
inscription à l'association Rand'Auzon vous consentez à ce que les données personnelles que vous 
renseignez sur votre bulletin d'adhésion, soient utilisées par l'association pour sa gestion. 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ces données en vous adressant 
au siège de l'association. 

Le fichier des adhérents recense tous les membres de l'association. Dès qu'un nouvel adhérent intègre 
l'association, son nom doit y être ajouté. Lorsqu'il la quitte ou est radié, son nom doit en être retiré. 

Le fichier des adhérents est soumis à une réglementation très précise, renforcée par le règlement général 
sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018. 

L'association est notamment tenue d'informer les adhérents de l'existence de ce fichier, de leurs droits 
d'opposition, d'accès et de rectification. 

Vous pouvez obtenir davantage d’informations sur la protection de vos données personnelles auprès de 
la CNIL. 

4 – Statistiques du site rand-auzon.com 

En vue d’adapter le site rand-auzon.com aux demandes de ses visiteurs, l'association peut mesurer le 
nombre de visites, le nombre de pages vues ainsi que l'activité des visiteurs sur le site. 

Les données recueillies ne sont pas cédées à des tiers, ni utilisées à d'autres fins. 

5 – Liens hypertextes 

Liens hypertextes proposés sur rand-auzon.com 

Le site rand-auzon.com renvoie sur de nombreux liens hypertextes. 

Ces pages web dont les adresses sont régulièrement vérifiées ne font pas partie du site, elles n’engagent 
donc pas la responsabilité de la rédaction du site. 

Liens hypertextes pointant vers rand-auzon.com 

La rédaction du site rand-auzon.com autorise la mise en place de liens hypertextes pointant vers ses 
pages mais se réserve le droit de demander la suppression d’un lien qu’il estime non conforme à l’objet 
du site, à ses missions ou plus généralement à l’éthique du site. 

  

https://www.cnil.fr/


6 - Virus, piratage et autres infractions 

L'utilisateur du site  rand-auzon.com s'interdit d'introduire sciemment sur ce dernier des virus ou tout autre 
élément de quelque nature que ce soit, conçus pour interrompre, endommager ou limiter les 
fonctionnalités ou les performances du site. 

L'association Rand'Auzon ne répondra d'aucune perte ni d'aucun dommage de quelque nature que ce soit 
causés par une attaque, par des virus ou par d'autres éléments technologiquement nuisibles qui pourraient 
infecter le matériel informatique de l'utilisateur, ses programmes d'ordinateur, ses données ou autres 
éléments dus à l'utilisation du site ou au téléchargement de tout document affiché sur celui-ci ou sur tout 
site web qui lui est relié. 

Chaque internaute s’interdit d’envoyer par courriel des messages de toute nature dont la diffusion est 
prohibée : Messages à caractère injurieux, diffamatoire ou portant atteinte à la dignité humaine. 

En cas de non-respect de ces règles d’usage, l'association Rand'Auon se réserve le droit d’exclure 
l'adhérent concerné et pourra être amenée à divulguer tout contenu dans le cadre d’une procédure 
judiciaire pour protéger ses intérêts. 

7 - Accès personnalisé, sécurité 

L'accès à certaines sections du site rand-auzon.com nécessite l'utilisation d'un identifiant et d'un mot de 
passe personnels et confidentiels pour chaque utilisateur.  

Tout usage de ses éléments d'identification par l'utilisateur est fait sous son entière responsabilité. En 
conséquence, le titulaire s'engage à conserver secrets les éléments constitutifs de son identification (nom 
d'utilisateur, adresse mail et mot de passe) et à ne pas les divulguer sous quelque forme que ce soit. Il 
s'engage également à ne pas masquer sa véritable identité, et à ne pas usurper l'identité d'autrui. 

Toutefois, Internet étant un système ouvert, l'association ne peut garantir que des tiers non autorisés ne 
soient jamais capables de neutraliser ces mesures ou d'utiliser ces renseignements personnels à des fins 
illicites.  

Le cas échéant, la responsabilité de l'association Rand'Auzon ne pourra être engagée. 

8 – Responsabilité 

Dans la mesure de ce que la loi permet et des engagements pris par l'association, sur le site, ni 
l'association Rand'Auzon, ni ses responsables ou autres représentants, ne peuvent être tenus 
responsables des dommages émanant de tiers utilisateur du site. 

9 – Modification des CGU 

L'association Rand'Auzon peut modifier librement et à tout moment les CGU afin de les adapter aux 
évolutions du site ou de la règlementation en vigueur. Par conséquent, chaque utilisateur est invité à 
prendre connaissance des CGU disponible sur le site. Chaque utilisateur est ensuite libre de ne pas 
accéder au site si les CGU ne lui conviennent pas. 

10 – Nous contacter 

Pour toutes informations ou questions relatives au site rand-auzon.com, écrire à l'association ou envoyer 
un mail à rand.auzon@gmail.com. 


