
MENTIONS LEGALES  

Informations légales  

https://cd79fftt-c-parthenay-gatine.fr est un site Internet fourni par l’association COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE DES DEUX-SÈVRES dont le siège est fixé au 2, rue Jean 
GIONO 79200 PARHTENAY. 

 CD 79 TT  

 2Rue Jean Giono 

 79200 PARTHENAY 

 Tél : 05.49.64.15.34 –  Email : cd79-fftt@orange.fr 

 
Responsable de la publication : Le Président du Comité 
Hébergement : o2switch, 222-224 Boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand 

Les informations suivantes définissent les termes et conditions d'utilisation de ce site Internet. Veuillez 
les lire avec attention avant de parcourir le site. 

Limitation de responsabilité 

L'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions d'utilisation et s'engage à les 
respecter. Le CD79 TT met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou des outils 
disponibles et vérifiés mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d'une absence de 
disponibilité des fonctionnalités. Les informations fournies par le CD 79TT ne sauraient dispenser 
l'utilisateur d'une analyse complémentaire et personnalisée. 

L’association COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE DES DEUX-SÈVRES se réserve 
le droit de modifier ces conditions à tout moment sans préavis. 
Toutes les informations données sur ce site peuvent contenir des erreurs techniques et/ou 
typographiques. 

L’association COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE DES DEUX-SÈVRES n'est pas 
responsable du contenu des pages liées par son site Internet, ou de l'utilisation du contenu de ces 
pages. 

Propriété intellectuelle 

Tous les éléments figurant sur ce site (texte, éléments graphiques ou multimédia) sont la propriété de 
l’association COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE DES DEUX-SÈVRES ainsi que de 
leurs auteurs respectifs. Le fait de pouvoir consulter et enregistrer les données de ce site sur un autre 
support ne donne en aucun cas le droit d'effacer, de retirer ou de modifier les mentions de copyright 
figurant sur les ressources de ce site, ou de modifier les ressources elles-mêmes de ce site. 

Les photographies et graphismes de ce site ne sont pas libres de droits et restent soumis à la 
propriété intellectuelle de chaque auteur. 

En vertu de l'article sur les droits d'auteur, les droits moraux sont essentiellement liés à la personnalité 
de l'auteur et regroupent le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre, le droit de décider du moment 
et des modalités de sa publication (droit de divulgation), le droit de s'opposer à toute déformation ou 
mutilation de l'œuvre (droit au respect de l'œuvre), le droit de s'opposer à toute utilisation pouvant 
porter atteinte à la réputation ou à l'honneur de l'auteur. 

mailto:cd79-fftt@orange.fr


Politique de confidentialité des données 

Cette page résume la politique de confidentialité et les pratiques Du COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE 
TENNIS DE TABLE DES DEUX-SÈVRES ci-dessous dénommée CD 79 TT. La politique de 
confidentialité du CD 79 TT a été établie pour se conformer au règlement général sur la protection des 
données (RGPD) en vigueur depuis le 25 mai 2018. 

La politique est sujette à des mises à jour et à des modifications. (Dernière mise à jour : 14/06/2018) 

Quelles informations sont recueillies ? 

Si vous visitez le site Web du CD 79 TT pour parcourir, lire des pages ou télécharger des 
informations, certaines informations sur la visite seront automatiquement collectées et stockées : 

 les informations relatives à votre système informatique, telles que le type de navigateur et le 
système d'exploitation, la langue utilisée et les informations quant à la localisation, 

 la date et l'heure de la visite, 

 les pages Web ou les services consultés. 

Les informations collectées automatiquement de cette manière sont utilisées à des fins telles que 
l'évaluation des performances du système, l'amélioration des services Web, l'amélioration de la 
gestion du site Web et la détermination du meilleur contenu pour nos visiteurs, partenaires et 
sponsors. 

Le site Web du CD 79 TT ne recueille pas automatiquement vos informations personnelles 
spécifiques, telles que votre nom, votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail. Nous obtenons 
uniquement vos informations personnelles si vous les renseignez et si vous donnez votre 
consentement. 

Quelles garanties sont en place? 

Le site Web du CD 79 TT prend les mesures de sécurité adéquates pour protéger vos informations 
personnelles contre des risques tels que l'accès, la collecte, l'utilisation, la divulgation ou la 
suppression non autorisés. Les mesures de sécurité ont été intégrées dans la conception, la mise en 
œuvre et les pratiques d'exploitation, dans le cadre de l'engagement continu du CD 79 TT à protéger 
les renseignements personnels qu'elle détient. 

Cookies 

Le CD 79 TT utilise des «cookies» pour suivre l'utilisation du site par ses visiteurs, les données 
géographiques sur leurs systèmes, leurs langues, les sites mondiaux et les sites précédemment 
visités ou pour déterminer quel contenu correspond le mieux à nos visiteurs. Les cookies ne sont pas 
utilisés pour identifier les individus. 

Les cookies peuvent être désactivés ou refusés dans les paramètres de votre navigateur Web avec 
peu d’impact sur votre capacité à accéder aux informations du site. D’autres sites pourraient ne pas 
fonctionner correctement sans eux. 

(Un "cookie" est un fichier qui peut être placé sur votre disque dur à votre insu par un site Web pour lui 
permettre de surveiller votre utilisation de leur site. Les cookies sont de petits fichiers « texte » qui 
sont placés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Ils sont largement utilisés pour faire 
fonctionner les sites Web, ou travailler plus efficacement, ainsi que pour fournir des informations sur 
l'expérience et les intérêts du visiteur). 

 



Google Analytics 

Le site du CD 79 TT utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google 
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 Analytics sur des serveurs situés aux Etats-Unis et en 
France. 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 Analytics 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 Analytics, y compris notamment 
l’éditeur de ce site. Google Analytics ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée 
détenue 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 Analytics dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus. 

Divulgation des données à des tiers 

Le CD 79 TT travaille avec des personnes physiques et morales tierces pour la capture, le stockage, 
la révision et l'analyse des données. Ces personnes tierces sont liées par leurs propres politiques de 
confidentialité. Le CD 79 TT n'est pas responsable des pratiques de confidentialité de ces 
fournisseurs de services. 

Les fournisseurs tiers de services avec lesquels le CD 79 TT travaille et qui peuvent éventuellement 
avoir un accès limité aux informations personnelles ou aux données Web relatives au site Web sont : 
Google Analytics  

Liens vers d'autres sites 

Les visiteurs doivent savoir que le site Web du CD 79 TT contient des liens vers des sites Web non 
exploités par le CD 79 TT. Si vous visitez ces sites, vous quitterez notre site, dans ce cas, la politique 
de confidentialité du CD 79 TT ne s'applique pas. 

Le CD 79 TT n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou du contenu des sites Web 
externes. 

Comment puis-je accéder et corriger les informations que je soumets au site Web 

du CD 79 TT? 

Le CD 79 TT informera la personne, à sa demande, de l'existence, de l'utilisation et de la divulgation 
de ses renseignements personnels, et lui en donnera accès conformément à la loi. Vous pouvez 
consulter et vérifier toute information personnelle sous un délai permettant au service dédié de fournir 
les informations requises. 

 

 



Enquêtes et réclamations 

Toutes les demandes et réclamations concernant vos informations personnelles ou notre politique de 
confidentialité doivent être transmises au bureau du CD 79 TT : 

Comité Départemental de Tennis de Table 
2 rue Jean Giono 79200 PARTHENAY 

France 

Email : cddeuxsevrestt@gmail.com 


