
Mentions légales Cible de l’Adour  
 

Responsable de la publication et de la maintenance du site 

Daniel DUMEC  

 

Hébergement 

Site Jimdo.com 

 

22761 HAMBURG 

Allemagne 

 
team@jimdo.com 
www.jimdo.com 

 

 

Adresse du site 

http://cibledeladour.jimdo.com/ 

 

Le club 

Cible de l’Adour 

Siège social: Plaine de Jeux René VALMY Chemin de Bastillac 

65000 TARBES 

 

Association loi 1901  Agrément Jeunesse et Sport  

Affiliation FFTir  

 

 

Données personnelles 

Les données personnelles collectées par Cible de l’Adour sont uniquement destinées à un 

usage interne. 

En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Elles ne sont collectées 

que: 

 dans le cadre des commentaires laissés sur les pages du site (par exemple à l’occasion de 

mentions dans le livre d’or). 

 dans le cadre des statistiques de fréquentation du site. 

 

 

 

Conditions de modération du site 

Le site Cible de l’Adour ne comportant pas à ce jour de forum, les interventions des 

internautes sont limitées à l’usage de la page « Livre d’or ». Néanmoins, les commentaires et 

messages laissés sur cette page sont modérés a posteriori.  

Sont prohibés, la communication ou la diffusion dans le cadre d'un message public ou privé, 

pseudonyme, avatar, signature, profil, site Internet indiqué par son lien, ou de toute 

publication par un intervenant sur le forum, des contenus suivants: 

1. Racisme et autres formes de discrimination. 
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Les contenus abaissant, ou discriminant, ou dénigrant, ou visant à inciter à la 

discrimination, à la haine ou à la violence, à l'égard d'une personne ou d'un groupe 

de personnes, en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-

appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de leur 

orientation sexuelle ou de leur handicap; 

 

2. Négationnisme. 

Les contenus niant, minimisant grossièrement ou cherchant à justifier un génocide 

ou un autre crime contre l’humanité, ainsi que ceux faisant l'apologie de personnes 

responsables d’un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité; 

 

3. Terrorisme. 

Les contenus visant à faire l'apologie d'actes terroristes ou de leurs auteurs; 

4. .Bonnes mœurs. 

Les contenus illustrant avec insistance des actes de cruauté envers des êtres 

humains ou des animaux, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou 

scientifique significative, ainsi que les contenus obscènes, vulgaires, grossiers, ou 

pornographiques; 

 

5. Incitation au suicide, à la commission de crimes ou délits. 

Les contenus visant à inciter au suicide ou à la commission d'un crime ou d'un 

délit ; 

 

6. Attaques personnelles 

Les menaces, harcèlements, calomnies, diffamations ou injures contre une ou 

plusieurs personnes déterminées ou reconnaissables ou intervenants ;  

 

7. Respect de la vie privée d’autrui. 

Les commentaires, les images et les enregistrements portant atteinte à la vie privée 

d’autrui, sans l’accord des personnes concernées, 

 

8. 8. Respect des lois 

Les contenus violant d'une autre façon une loi, un décret ou une circulaire en 

vigueur. 

 

En outre, les intervenants s’abstiennent d'adopter un comportement agressif ou 

provocateur envers un ou plusieurs intervenants ou leur manquer de respect de 

quelque façon que ce soit. 

 

Enfin, les commentaires dans une autre langue que le français ou ne respectant pas les 

règles élémentaires de la syntaxe et de l’orthographe de la langue française seront 

supprimés (par exemple : langage de type SMS). 

 



Limitation de responsabilité. 

 Le contenu des messages laissés par les internautes (par exemple sur la page « Livre 

d’or »)  représente l'opinion des intervenants, et non celle des administrateurs ou des 

modérateurs du site. Les commentaires et messages publiés engagent uniquement la 

responsabilité de leurs auteurs respectifs. 

 L’utilisateur reconnait avoir pris connaissance des présentes règles et il s’engage à les 

respecter. Il reconnait notamment de disposer de la compétence et des moyens nécessaires 

pour utiliser ce site et y accéder. En conséquence, la responsabilité des administrateurs ne 

pourra être engagée en cas de dysfonctionnement informatique ou d’attaque virale. 

 Les informations fournies par Cible de l’Adour  le sont à titre indicatif, sans en garantir 

l’exactitude. Elles ne dispensent pas l’utilisateur d’une information personnelle 

complémentaire. 

Propriété intellectuelle, droits de reproduction. 

Les documents publiés ou téléchargeables sur le site Cible de l’Adour, sont protégées par la 

loi régissant la propriété intellectuelle. En conséquence, elles restent la propriété de leurs 

auteurs. Leur utilisation est exclusivement réservée à un usage strictement personnel et non 

commercial. 

Loi Informatique et Libertés. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 disponible sur le site de la CNIL, les 

internautes disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des 

données les concernant. La demande doit être formulée par écrit au siège social de la Cible de 

l’Adour (Cible de l’Adour Plaine de Jeux René VALMY chemin de Bastillac 65000 

TARBES). 


