
 

 

Mentions légales  et  condition 

d'uti l isation  (CGU)  
 
 
 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES CONDITIONS AVANT D’UTILISER CE 

SITE INTERNET. CE SITE EST EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À DES FINS D'INFORMATIONS. PAR 

VOTRE ACCORD ET L’UTILISATION DU SITE OU LE TÉLÉCHARGEMENT DE SON CONTENU, 

VOUS ACCEPTEZ DE RESPECTER LES TERMES ET CONDITIONS ÉTABLIES DANS LES 

PRÉSENTES. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS DE RESPECTER CES TERMES ET CONDITIONS, NE 

DONNEZ PAS VOTRE ACCORD, N’UTILISEZ NI NE TÉLÉCHARGEZ SON CONTENU.  

 

L’annonceur est l’éditeur de ce site. WIX est le prestataire technique.  

Nom ou Raison sociale :  Club de tir les Isards de Bigorre 

Adresse : 3 RUE D'ALGER BP 20165 65105 LOURDES CEDEX, France  

Téléphone :  06 14 85 42 50  

Courriel : isardsdebigorre@gmail.com 

Directeur de rédaction et de publication : Claude COUPET-SARRAILH 

L'hébergement est assuré par WIX.  

Wix.com Inc. 

Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  

Téléphone : +1 415-639-9034. 

 

 

Acceptation des conditions générales d’utilisation (CGU). 

L’accès à ce site par l’utilisateur est subordonné à l’acceptation sans réserve de ses conditions générales 

d’utilisation (CGU). L’acceptation à ces CGU soumises au droit français, s’effectue en ligne lors votre 

première visite, et vaut signature. 

 

CLUB DE TIR LES ISARDS DE BIGORRE se réserve le droit de modifier et mettre à jour les CGU à tout 

moment. Les nouvelles CGU entreront en vigueur à compter de leur date de mise en ligne sur le site du 

Club de tir les Isards de Bigorre. 

Les nouvelles CGU s’imposent à l’utilisateur qui doit se référer régulièrement à la rubrique « Mentions 

légales et conditions générales d’utilisation du site pour vérifier les CGU en vigueur au moment de sa 

connexion. 

Conditions d’utilisation 

Les informations et services proposés par le site web sont gratuits, et accessibles 24h/24h et 7jours/7 jours, 

sauf en cas de force majeure, de pannes informatiques, d’opérations de maintenance ou de problèmes liés 

aux réseaux de télécommunications. 

Données personnelles 

Notre site ne demande pas d'enregistrement obligatoire nominatif à ses visiteurs et ne procède à aucun 

enregistrement nominatif pour la simple consultation de ses pages. 

Cependant, dans certains cas (fonctionnalités de partage et aux modules sociaux, formulaires de contact, 

vous pouvez être invité à laisser des données personnelles (noms, adresse électronique…). Le caractère 

obligatoire des données vous est signalé lors de la collecte par un astérisque. 

Vos données ne sont pas utilisées à des fins commerciales pour le compte de tiers, et/ou cédées à des tiers. 

Nous ne collectons aucune donnée sensible, à savoir aucune donnée relative à vos origines raciales ou 

ethniques, à vos opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou votre appartenance syndicale, ou qui 

sont relatives à votre santé ou votre vie sexuelle. 

Par ailleurs, lors de la consultation de notre site web, nous sommes amenés à collecter et traiter des données 



relatives à votre navigation (notamment les cookies, votre adresse IP, les pages que vous avez consultées et 

les recherches que vous avez effectuées), et à votre terminal (type de navigateur utilisé, modèle et version 

de votre système d’exploitation, résolution de votre écran, présence de certains plug-ins, …). Nous 

réaliserons également une géolocalisation approximative de votre ville d’origine. Ces données sont utilisées 

pour réaliser des statistiques d’utilisation de notre site afin de le rendre plus pertinent. 

 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique 

destiné au Club de tir les Isards de Bigorre pour la gestion de notre clientèle 

Le destinataire des données est le Club de tir les Isards de Bigorre via le formulaire de contact 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit 

d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

En ce qui concerne les données collectées par le biais du formulaire de contact : les droits peuvent être 

exercés directement auprès de nous. 

  

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 

concernant. 

 

Vous pouvez également consulter nos informations spécifiques aux cookies afin de refuser, si vous le 

désirez, le dépôt de cookies lorsque vous naviguez sur notre site. 

  

 

Cookies 

Les cookies sont des petits fichiers textes stockés dans votre navigateur lorsque vous consultez notre site 

sous réserve du paramétrage de votre navigateur et qui vont être utilisés pour reconnaître votre terminal 

lorsque vous vous connectez à notre site afin : 

d'établir des statistiques et comptages de fréquentation et d'utilisation des diverses rubriques et contenus de 

notre site afin de réaliser des études pour en améliorer le contenu ; 

d'adapter du contenu publicitaire à vos centres d'intérêts et, éventuellement, votre localité, qui résultent des 

données de navigation de votre terminal parmi les rubriques de notre site sans que nous n'ayons de données 

personnelles permettant de vous identifier ou de vous contacter directement. 

 

Les cookies tiers 

Lorsque vous accédez à notre site, un ou plusieurs cookies de sociétés partenaires (« cookies tiers ») sont 

susceptibles d’être placés dans votre terminal. Ces cookies tiers ont pour finalité d’identifier vos centres 

d’intérêt au travers des produits consultés sur notre site et de collecter des données de navigation afin de 

personnaliser l’offre publicitaire qui vous est adressée en dehors de nos sites. 

Nous veillons à ce que les sociétés partenaires acceptent de traiter les informations collectées sur nos sites 

dans le respect de la loi «Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et s’engagent à mettre en œuvre des 

mesures appropriées de sécurisation et de protection de la confidentialité des données. 

Les cookies intégrés à des applications tierces sur notre site 

Nous sommes susceptibles d'inclure une application informatique tierce dans certaines des fonctionnalités 

de notre site, permettant le partage de contenus par les utilisateurs de notre site, tels que les boutons « 

Partager » ou « J'aime » de Facebook, ou les boutons « Twitter », « LinkedIn », etc. 

Le réseau social fournissant l’application est susceptible de vous identifier grâce à ses propres cookies, 

même si vous n’avez pas utilisé ses boutons lors de votre consultation de notre site, du seul fait que vous 

soyez connecté à votre compte utilisateur sur votre terminal auprès du réseau social concerné. 

Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter ces 

informations et vous invitons à consulter les politiques de confidentialité de ces derniers. 

  

 

 

Google Analytics 

 Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. (« Google »). 

Google Analytics 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 sur des serveurs situés aux Etats-Unis. 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 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, y compris notamment l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse 

IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l'utilisation decookies 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 dans les conditions et pour les finalités 

décrites ci-dessus. 

 

  

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les contenus (notamment données, informations, illustrations, logos, marques, sons, etc.) qui apparaissent 

ou sont disponibles sur le site sont protégés au titre du droit d'auteur et autres droits de propriété 

intellectuelle et sont la propriété exclusive de leurs éditeurs respectifs. Toute copie, reproduction, 

représentation, adaptation, diffusion, intégrale ou partielle, du contenu du site du Club de tir les Isards de 

Bigorre en général qu'il lui appartienne ou à un autre éditeur, par quelque procédé que ce soit, est illicite à 

l'exception d'une unique copie, sur un seul ordinateur et réservée à l'usage exclusivement privé du copiste. 

 

 

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES 

Bien que l'on ait pris soin de veiller à l'exactitude des informations sur le site, le Club de tir les Isards de 

Bigorre décline toute responsabilité à cet égard. Les contenus peuvent contenir des inexactitudes et des 

fautes de frappe ; le Club de tir les Isards de Bigorre ne garantit pas l’exactitude ou l’exhaustivité des 

contenus, ni la fiabilité de tout conseil, toute opinion, toute déclaration ou autre information affichée sur le 

site ou diffusée par le site ; vous reconnaissez que le fait de vous fier à de telles informations sera à votre 

risque. Tout le contenu est fourni « tel quel » et tel qu’il est disponible ». le Club de tir les Isards de Bigorre 

ne garantit pas et ne fait aucune déclaration concernant la sécurité de ce site. Vous reconnaissez que toute 

information envoyée pourrait être interceptée. Le Club de tir les Isards de Bigorre ne garantit pas que le site 

internet ou les serveurs qui mettent ce site à disposition, ou que les messages électroniques adressés par le 

Club de tir les Isards de Bigorre ne contiennent pas de virus ou tout autre élément nuisible. De telles 

déclarations, garanties et conditions sont exclues, excepté dans la mesure ou la loi interdit leur exclusion. 

Le Club de tir les Isards de Bigorre ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages et intérêts directs, 

indirects, (y compris des dommages et intérêts liés à une perte d’activité, de contrats, ou de revenus) 

 

DROIT APPLICABLE 

Ce site est régi par la loi française. Les présentes conditions générales d’utilisation et mentions légales sont 

soumises au droit français. En cas de différend et à défaut d’accord amiable, le litige sera porté devant les 

tribunaux français conformément aux règles de compétence en vigueur.  

 


