Mentions légales
Editeur
Le site est édité par la Federation Française de Randonnée du Morbihan-FFRandonnée 56- dont le
siège social est : COMITE DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN MAISON DU SPORT
9, allée François Joseph Broussais 56000 VANNES
Tel : 02 97 40 85 88 -

Directrice de la publication : Nelly PLEYBER (Présidente)
Directeur de la rédaction : Michel OUIN (Responsable communication)
Le Site est un site d'informations départementales de randonnée dans le Morbihan,
dans le but de mettre à disposition des randonneurs tous les renseignements utiles à la pratique de
ce sport.

Réalisation et hébergement du site Internet
Réalisation bénévole, WebMaster : Raymond CASTENDET
Hebergement : 1&1.com
Logiciel : Website X5

Conception graphique :WebMaster
Responsabilité
La FFRandonnée 56 s'efforce d'offrir aux utilisateurs l'information la plus fiable et qualitative qui
soit.
La FFRandonnée 56 ne saurait donc être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects,
subis par les utilisateurs ou par des tiers qui trouveraient leur source dans l'information diffusée sur
le Site, et de manière plus générale, dans la consultation et l'utilisation du Site.
La FFRandonnée affiche sur le Site les diffrentes randonnées en co-organiastion avce les
associations e séjour sur le département, proposées par des prestataires de services en matière de
tourisme.
Le FFRandonnée ne prend aucune part dans la relation engagée entre les conducteurs et les
passagers utilisant le service "covoiturage" mis à leur disposition.
Le rôle du FFRandonnée ne consiste uniquement à présenter des offres mises par les conducteurs et
les moyens de les contacter.
La FFRandonnée 56 ne saurait dans ces conditions être tenu pour responsable des dommages directs
ou indirects, subis par les Utilisateurs ou par des tiers qui trouveraient leur source dans l'information
diffusée sur le Site, relative aux offres "covoiturage".

Propriété intellectuelle
Tous les textes, photos, vidéos, données, affiches, logos, marques et autres éléments reproduits sur le
Site sont réservés et protégés par le droit de la propriété intellectuelle, notamment droits d'auteur,
droits voisins, droits des marques et par la législation sur la protection des bases de données.
En conséquence, aucune exploitation, diffusion, reproduction, ou autre opération sur ces documents,
même partielle, ne peut être faite sans l'autorisation expresse de l'auteur, conformément aux articles
L 111-1, L 122-1 et L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Seules sont autorisées les exceptions légales prévues à l'article L 122-5 du Code de la propriété
intellectuelle, à savoir la représentation dans le cadre du cercle de famille, la copie privée ou le droit
de courte citation (sous réserve dans ce cas que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la
source).
Tout non respect de ces dispositions est constitutif de contrefaçon et passible à ce titre de poursuites
judiciaires, et notamment de sanctions pénales.

Déclaration
Le site internet n'a pas fait l'objet d'une déclaration à la CNIL puisque n'ayant aucun fichier de
données personnelles.
La FFrandonnée respecte les recommandations concernant les traitements automatisés mis en œuvre
dans le cadre des sites Internet par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
(C.N.I.L.).
En application de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez des droits d'opposition (art.26 de la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi), et de
rectification (art.36 de la loi) des données vous concernant.
Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les
informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la
collecte ou l'utilisation ou la conservation est interdite.
Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant par e-mail à l'adresse rando56@wanadoo.fr ou par
voie postale à l'attention de FFRandonnée Morbihan, 9, allée François Joseph Broussais 56000 VANNES

