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ASSOCIATION DES GOLFEURS DU NORD BASSIN 

Mentions légales 

 

Nom du site des Golfeurs du Nord Bassin (GNB) : http://www.gnb33.com 

Propriétaire du site 

Le propriétaire du site est l’Association des Golfeurs du Nord Bassin (GNB). 

Le site est hébergé par la société Wix.com, Inc © 2006-2015, dont les références sont indiquées à l'adresse 

www.wix.com. 

Activités de l’Association 

Gestion des rencontres golfiques, des membres et donateurs, Administration-finance, Communication non 

commerciale. 

Responsabilité éditoriale  

La responsable éditoriale du contenu est dévolue à M. le Président de l'Association des Golfeurs du Nord 

Bassin (GNB), Président élu en fonction.  

Le nom et les coordonnées du Président en fonction sont indiqués dans la rubrique "Contact" du site  

www.gnb33.com 

 

Le site de GNB a été réalisé par M. Alain JEAN à ANDERNOS LES BAINS le 2 novembre 2013 avec les 

services et outils fournis par la plateforme de Wix.com LTD. 

Limitations de la responsabilité éditoriale 

GNB met en œuvre tous les moyens disponibles de l'hébergeur WIX afin d'offrir aux internautes un contenu 

de qualité. Néanmoins, et malgré le soin apporté, le site peut contenir des erreurs, des inexactitudes, des 

imprécisions, des omissions ou des données incluses indépendamment de notre volonté. Par conséquent, 

GNB ne saurait être rendu responsable de tout préjudice, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, 

résultant de l'utilisation, même partielle, des informations de ce site. 

De même, GNB n’est pas responsable du contenu des sites vers lesquels un lien est établi ; ces liens vers des 

sites extérieurs s’ouvrent systématiquement dans une fenêtre différente de celle dans laquelle s’affiche le site 

GNB. La responsabilité de GNB ne saurait être engagée pour tout dommage lié à l'utilisation de données ou 

d'informations obtenues d'un site accessible à partir du site de GNB. 

Les informations présentées sur l'ensemble du site sont mentionnées uniquement à titre indicatif. 

Propriété intellectuelle et droit d’auteur 
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété 

intellectuelle conformément aux articles L.112-1 et L.113-1 et -2 du Code de la Propriété Intellectuelle 

(CPI). 

Les informations, pictogrammes, photographies, images, textes, séquences vidéo, animées sonores ou non, 

et autres documents présents sur le site Internet sont protégés par des droits de propriété industrielle et/ou 

intellectuelle. 

À ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou modification, partielle ou intégrale 

ou transfert sur un autre site sont interdits sans l'accord de leurs auteurs respectifs. 

Les "droits d'auteur" de M. Alain JEAN, en tant que créateur du site, ont été rétrocédés gracieusement à 

l'association GNB le 30 juillet 2015. De ce fait, M. Alain JEAN bénéficie d'une exonération complète de 

responsabilité quant au caractère licite des changements qui seront apportés à compter de cette date.  

De plus, l'association GNB veillera à ce que la mention de la qualité de réalisateur du site subsiste et soit 

lisible à l'endroit approprié. 

http://www.wix.com/
http://www.gnb33.com/
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Déclaration CNIL 
Le site de l'association GNB  www.gnb33.com respecte la législation française en vigueur relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

Il a fait l’objet d’une dispense de déclaration auprès de la Commission Nationale pour l’Informatique et les 

Libertés (CNIL) le 14 mai 2015.  

Les dispenses sélectionnées concernent: Associations - Gestion des membres et donateurs - Administration-

Finance - Fichiers de communication non commerciale. 

Consultation du site 
La consultation est totalement anonyme. Le site utilise une application de comptage du nombre de 

connexions permettant d'afficher les statistiques de connexions. En aucun cas GNB n'utilise cette application 

pour la collecte d'informations personnelles, telles que nom, prénom, ou adresse mail du visiteur. 

Utilisation des services du site 
Les utilisateurs du site www.gnb33.com sont tenus de respecter les dispositions de la loi informatique, des 

fichiers et des libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent notamment s'abstenir, 

s'agissant des informations nominatives et photographiques auxquelles ils accèdent, de toute collecte, de 

toute utilisation détournée et, d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie 

privée ou à la réputation des personnes. 

Pour accéder aux pages du site réservées aux adhérents de l'association GNB, l'utilisateur doit s'inscrire. 

Lors de son inscription, celui-ci doit communiquer ses nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse 

de courriel. Ces informations alimentent un annuaire nécessaire à l'identification de l'utilisateur du site afin 

de permettre un accès réservé et sécurisé. 

Sauf opposition formelle, ces informations sont accessibles de façon sécurisée aux autres adhérents de 

l'association-utilisateurs du site afin de permettre la meilleure communication entre les membres de 

l'association GNB. 

Le responsable du site ainsi que les adhérents de l'association GNB s'engagent sur l'honneur à respecter les 

conditions légales de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer, céder ou vendre ces 

données à des tiers extérieurs à l'association GNB. 

Droit d'accès et rectification des données personnelles 
Chaque adhérent de l'association GNB et utilisateur du site dispose d’un droit d’accès, de modification, de 

rectification et de suppression des données qui le concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 

janvier 1978) et peut exercer ce droit en s’adressant à GNB : 

 soit par l’envoi d’un message électronique à : golfeur.nord.bassin@gmail.com 

 soit par voie postale par courrier à GNB dont l'adresse figure sur la page "Contact" du site GNB 

www.gnb33.com 

 soit en utilisant le formulaire qui se trouve sur la page "Contact" du site GNB www.gnb33.com 

Financement, exploitation commerciale 

La création, la maintenance et l'hébergement du site sont financés sur les fonds propres de l'association 

GNB. Aucune exploitation à des fins commerciales n'est réalisée sur le site. 

Complément d'information 

Pour tout complément d'information ou toute question, vous pouvez utiliser le formulaire qui se trouve sur 

la page "Contact" du site GNB. 

http://www.gnb33.com/
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