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Le site www.horse-ball.org respecte la vie privée des internautes qui le visitent, et se
conforme aux dispositions relatives à la protection des données personnelles. Toute
reproduction totale ou partielle du site internet www.horse-ball.org est strictement
interdite.
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, chaque internaute dispose des droits d'opposition (article 26 de la loi),
d'accès (article 34 à 38 de la loi) et de rectification (article 36 de la loi) des données le
concernant. Ainsi, il peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour
ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées, ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est
interdite.
Pour exercer ces droits, vous pouvez adresser un courriel à infos@horse-ball.org ou un
courrier à l’Agence de Communication JuNiThi : 9 avenue de Chastenaye - 92 290
Châtenay-Malabry.
Le site internet www.horse-ball.org, est déclaré à la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le numéro n°1071571.
Cookies
Lorsque vous visitez le site www.horse-ball.org, des informations peuvent être stockées
sur votre ordinateur, sous la forme de "cookie" ou fichier similaire. Les "cookies" sont des
données envoyées via votre serveur sur le disque dur de votre ordinateur qui ne
contiennent aucune information personnelle.

Le site www.horse-ball.org se réserve la possibilité d'implanter un "cookie" dans
l'ordinateur de tout internaute le visitant afin d'enregistrer toute information relative à la
navigation de son ordinateur sur le site www.horse-ball.org, à savoir et sans que cette
liste soit limitative, toute information relative aux pages consultées et aux dates et
heures de consultation.
Les "cookies" ne peuvent pas être utilisés pour lire des informations contenues dans les
fichiers de votre ordinateur.
La plupart des navigateurs vous permettent de supprimer les "cookies" de votre disque
dur, de bloquer tous les cookies ou de recevoir un message d'avertissement avant qu'un
"cookie" ne soit copié. Veuillez vous reporter aux instructions de votre navigateur ou à
l'écran d'aide pour en savoir plus sur ces fonctions.
Dans l'hypothèse où vous choisissez de refuser la réception de cookies sur le disque dur
de votre ordinateur, le fonctionnement du site www.horse-ball.org ne sera pas optimal à
partir de votre ordinateur.
Données liées à la navigation
Lors de la navigation sur le site www.horse-ball.org, vous laissez sur notre serveur des
traces informatiques appelées "fichiers logs" qui peuvent être utilisées afin d'orienter le
contenu éditorial et promotionnel du site www.horse-ball.org. Ces informations, qui ne
sont pas nominatives, ne sont pas réutilisables lors d'une nouvelle consultation du site
www.horse-ball.org.
Espaces de discussions
Les espaces de discussions (commentaires, forums, chat…) proposés sur le site
www.horse-ball.org sont des lieux de discussion. Les opinions émises n'engagent que
leurs auteurs. L’administrateur du site www.horse-ball.org se réserve le droit de
suspendre ou d'interrompre la diffusion de tout commentaire dont le contenu serait
susceptible de porter atteinte aux tiers, mais aussi les messages à caractère publicitaire
ou présentant un caractère illégal. Les auteurs s’engagent à respecter les présentes
conditions d’utilisation et la législation en vigueur, notamment la Netiquette (Charte de
bonne conduite de l'internet - AFA).
Vous devez garder à l'esprit que, de manière générale, chaque fois que vous fournissez
volontairement des informations personnelles en ligne, ces informations peuvent être
collectées et utilisées par des tiers. Ainsi, vous reconnaissez que le site www.horseball.org ne peut, en aucun cas, être tenu responsable des messages échangés par le biais
des outils de communication qu'il offre à ses utilisateurs et des conséquences
éventuelles.
Liens hypertexte depuis le site www.horse-ball.org
Le site www.horse-ball.org peut proposer des liens vers d’autres sites. Les sites auxquels
renvoient ces liens hypertextes sont, sauf mention contraire, indépendants. Dès lors, les
administrateurs ne sauraient être responsables de leurs contenus, leurs produits, leurs
publicités ou tous éléments ou services présentés sur ces sites.
Liens hypertexte vers le site www.horse-ball.org
A l'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caractère illégal
et/ou à caractère politique, religieux, pornographique, xénophobe, vous pouvez créer un
lien hypertexte vers le site www.horse-ball.org sur votre site, sous la réserve que ce lien
ouvre le site www.horse-ball.org dans une nouvelle fenêtre de navigation laissant
apparaître l'adresse http://www.horse-ball.org.
La mise en place de lien hypertexte n’autorise en aucune façon la reproduction d’élément
du site www.horse-ball.org ou la présentation sur des sites tiers d’éléments du site
www.horse-ball.org sous forme de frame ou système apparenté.

Enfin, la mise en place de lien hypertexte n’autorise en aucune façon de proposer l’envoi
d’un message pré-rédigé à une adresse mail liée au site www.horse-ball.org ou la mise
en place d’un système permettant l’envoi massif de messages quelque en soit la nature.
Au titre de la présente autorisation, les administrateurs se réservent toutefois un droit
d'opposition.
Limitation de responsabilité : décharge
S’agissant des dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de l’accès ou de
l’utilisation du site www.horse-ball.org ou des informations y figurant quelle qu’en soit la
nature, les administrateurs déclinent également toute responsabilité concernant
l’opportunité des décisions et les modalités de leur exécution prises par les utilisateurs
sur la seule foi des informations publiées sur le site www.horse-ball.org.
Les administrateurs s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour assurer aux
utilisateurs une accessibilité du site www.horse-ball.org à tout moment. Ils ne pourront
être tenus responsables, en cas d’indisponibilité du site www.horse-ball.org, pour
quelque cause que ce soit.
Les administrateurs déclinent toute responsabilité en cas de dommages subis par
l’utilisateur à raison notamment de la perte, de la détérioration ou de l’altération de
fichiers, de la transmission d’un virus qui pourraient infecter son équipement
informatique ou tout autre bien à l’occasion de la connexion et/ou de la consultation
et/ou de l’utilisation du site www.horse-ball.org.
Propriété intellectuelle
Le contenu du site www.horse-ball.org est protégé par la propriété littéraire et artistique,
la Convention de Berne et le Code de la Propriété Intellectuelle. Tous les éléments de
propriété intellectuelle, tels que les marques, logos, dessins... sont la propriété de
l’Agence de Communication JuNiThi.
L’Agence de Communication JuNiThi ne vous concède qu’une autorisation de visualisation
de son contenu à titre personnel et privé, à l’exclusion de toute visualisation ou diffusion
publique. L’autorisation de reproduction ne vous est concédée que sous forme numérique
sur votre ordinateur de consultation, aux fins de visualisation des pages ouvertes par
votre logiciel de navigation. L’impression papier est autorisée aux fins de copie privée, à
usage exclusif du copiste au sens de l’article L.122-5-2 du Code de la Propriété
Intellectuelle.
Litiges et droit applicable
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation du site www.horse-ball.org sont
soumises au droit français. En cas de contentieux, les tribunaux français seront seuls
compétents.

