
Association des Golfeurs du Nord Bassin (GNB) 

 

MENTIONS LEGALES 
 

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. 

Le Directeur de publication est le Président de l’Association GNB en exercice. (*) 

 
Objet du site - activités de l’Association 

Gestion des membres et donateurs, Administration-finance, Communication non commerciale. 

 

Loi Informatique et Liberté (CNIL) – Protection des données personnelles  
Les informations recueillies sont nécessaires pour l’inscription des adhérents. Elles font l'objet d'un 

traitement informatique et sont destinées à la communication non commerciale, à la gestion des 

adhérents, à l’administration-finance et au secrétariat de l'Association. 

L’Association GNB s‘interdit de communiquer, louer ou céder toute information concernant les 
adhérents de l’Association à des tiers, ainsi que toute utilisation commerciale ou politique des données 

traitées. 

 

Conformément à la loi ‘’Informatique et Libertés’' relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

l’adhérent bénéficie d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition aux informations qui le 
concernent. (Articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée). 

 

Si l’adhérent souhaite exercer ce droit, il doit effectuer sa demande écrite et signée, accompagnée 

d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, par courrier à l’adresse de 
l’Association GNB (*): 

- Pour l’année 2015: 

Association des Golfeurs du Nord Bassin 

41, Rue des Cévennes 
33510 - ANDERNOS LES BAINS 

- Pour les années suivantes: à l’adresse (*) 

 

Nota (*) : l’adresse postale de l’Association ainsi que les coordonnées des responsables ou des 

personnes précitées sont indiquées sur la Page « Contact » du site de l’Association. 
 

L’Association GNB est dispensée de la déclaration des données à la CNIL. Les dispenses sélectionnées 

concernent: Associations - Gestion des membres et donateurs - Administration-Finance - Fichiers de 

communication non commerciale. 

Utilisation 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. 

Liens hypertextes 

L’association GNB n’autorise pas la mise ne place de liens hypertextes vers le site www.gnb33.com. 

Limitation de responsabilité 

L’Association GNB ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de tout dommage direct et/ou 

indirect résultant de l'utilisation faite par l’utilisateur du site et/ou de toute information qu'il contient.  

De même, le site gnb33.com peut renvoyer l’utilisateur à d’autres sites Internet par le biais de liens 

hypertextes ayant reçu l’approbation de leurs destinataires; Dans ce cas, l’Association GNB ne serait 
être en aucun cas responsable du contenu de ces sites. 


