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Mentions légales 
 
Le présent site internet accessible à l'adresse http://www.horse-ball.org (ci-après 
dénommé le Site) est la propriété de l’Agence de Communication JuNiThi. 
 
• Le Site est la propriété de l’Agence de Communication JuNiThi, SARL au capital de 10 
000 €, dont le siège social est situé 9 avenue de Chastenaye, 92 290 Châtenay-Malabry, 
immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 
494 257 116 et dont les coordonnées sont les suivantes : +33 1 49 73 48 07 / 
infos@junithi.org. 
 
• Directeur de publication : Julien THIESSARD 
 
• Directeur commercial : Nicolas THIESSARD 
 
• L'hébergement du site est assuré par la société FUNIO, 20 place du commerce, Île des 
Soeurs, Montréal (Québec / Canada). 
 
• 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. 
 
En utilisant le Site, l'utilisateur accepte les conditions d'utilisation ci-après : 
 
 

Conditions Générales d'Utilisation 
 
 

Accès au Site 
 
Le Site est accessible gratuitement 24h/24 et 7j/7 en tout lieu et à tout utilisateur. 
L’Agence de Communication JuNiThi s'engage à faire tout son possible pour assurer aux 
utilisateurs une accessibilité du Site à tout moment. Toutefois, elle ne pourra être tenue 
responsable en cas d'indisponibilité du Site, pour quelque cause que ce soit. 
 
Tous les frais supportés par l'utilisateur pour accéder au Site (matériels, logiciels, 
connexion internet) sont à la charge de l'utilisateur. 
 

Propriété intellectuelle 
 
Le Site pris dans sa globalité, ainsi que chacun des éléments qui le composent pris 
indépendamment, notamment les programmes et les contenus incluant des données, 
textes, images fixes ou animées, logos, sons, graphiques, fichiers, sont la propriété de 
l’Agence de Communication JuNiThi qui est titulaire ou a acquis les droits de propriété 
intellectuelle y afférents. Toute représentation totale ou partielle du Site ou d'un des 



 
 

 

éléments qui le compose sans l'autorisation expresse de l’Agence de Communication 
JuNiThi est interdite et constituerait une contrefaçon. 
 
Les marques et les logos figurant sur le Site sont des marques déposées. Toute 
reproduction, imitation ou usage, total ou partiel, de ces signes distinctifs sans 
autorisation expresse engage la responsabilité de leur auteur. 
 
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. 
 

Responsabilité 
 
L’Agence de Communication JuNiThi prend le plus grand soin pour s'assurer de la fiabilité 
des informations présentes sur le Site et s'efforce d'assurer l'exactitude et la mise à jour 
des informations. Toutefois, l’Agence de Communication JuNiThi ne pourra en aucun cas 
être tenue responsable pour toute erreur involontaire de sa part ayant pour conséquence 
l'absence d'exactitude, la fiabilité, la pertinence, l'exhaustivité ou encore l'actualité des 
informations présentes. 
 
L'utilisateur reconnaît utiliser les informations et outils disponibles sur le Site sous sa 
responsabilité exclusive. 
 
L’Agence de Communication JuNiThi décline 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. 
 

Modification 
 
L’Agence de Communication JuNiThi se réserve le droit de modifier le contenu des 
présentes à tout moment et sans préavis. 
 
L'utilisateur est donc invité à les consulter régulièrement afin de connaître les mises à 
jour qui prendront effet dès leur publication. 
 
En continuant à utiliser le Site, l'utilisateur reconnaît qu'il accepte les présentes 
conditions d'utilisation. 
 

Liens 
 
Le Site peut contenir des liens vers des sites internet gérés par des tiers. 
 
Ces sites tiers sont indépendants du Site qui n'édite ni ne contrôle les sources, ni les 
contenus de ces sites tiers. Les liens vers ces sites tiers ne constituent en aucune 
manière une approbation, une validation ou une adhésion de l’Agence de Communication 
JuNiThi au contenu de ces sites tiers. Ces liens sont fournis à simple titre d'information et 



 
 

 

la décision de consulter ces sites tiers relève de la pleine et entière responsabilité de 
l'utilisateur. 
 
L’Agence de Communication JuNiThi autorise toute personne qui le souhaite à faire un 
lien hypertexte dirigé vers la page d'accueil du Site dans la mesure où le site hébergeant 
le lien hypertexte se veut respectueux des lois en vigueur, des bonnes mœurs et des 
droits des tiers. Dans tous les cas de création de lien hypertexte vers le Site, il est 
attendu que la cible soit explicitement définie et conforme au contenu du lien ciblé. 
 
En toute hypothèse, les liens renvoyant au Site devront être retirés à première demande 
de l’Agence de Communication JuNiThi. 
 

Données personnelles 
 
L’Agence de Communication JuNiThi collecte uniquement des données à caractère 
personnel via : 
. son formulaire de commentaires ; 
. son système de commandes en ligne sur son espace « Webstore ». 
 
Les données recueillies à travers ces formulaires ne feront l'objet d'aucune 
communication à un tiers et sont destinées à l'usage de l’Agence de Communication 
JuNiThi à des fins de gestion administrative ou de gestion de la relation commerciale 
pour répondre notamment à des demandes des utilisateurs. 
 
Conformément au Règlement européen à la protection des données (RGPD) et à la loi 
Informatique et Libertés modifiée, l'utilisateur dispose du droit de demander l'accès aux 
données le concernant, leur rectification ou leur effacement ainsi que la limitation du 
traitement. L'utilisateur peut aussi s'opposer au traitement de ses données. Ces droits 
s'exercent en effectuant une demande par email à l'adresse suivante : infos@horse-
ball.org 
 

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 proposés sur le site www.horse-ball.org sont des lieux de 
discussion.  
 
Les opinions émises n'engagent que leurs auteurs. L’Agence de Communication JuNiThi 
se réserve le droit de suspendre ou d'interrompre la diffusion de tout commentaire dont 
le contenu serait susceptible de porter atteinte aux tiers ou d'enfreindre les lois et 
règlements en vigueur, mais aussi les messages à caractère publicitaire ou présentant un 
caractère illégal et décline toute responsabilité quant aux opinions émises. 
 
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 l’Agence de Communication JuNiThi 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. 
 

Qu'est-ce qu'un cookie ? 
 
Le « cookie » est un fichier qui peut être installé sur un terminal, permettant de stocker 
des informations relatives à la navigation sur un site internet et sur les applications dans 
le but, notamment, d'authentifier les utilisateurs, de mémoriser leurs préférences et 
paramètres, de déterminer la popularité des contenus, de diffuser des campagnes 
publicitaires et de mesurer leur efficacité, d'analyser la fréquentation de notre site et de 
nos applications et plus généralement de comprendre les comportements et intérêts en 
ligne des personnes qui interagissent avec nos services. 
 
Le terme « Cookie » désigne tant un fichier texte déposé dans un espace dédié du disque 
dur de votre terminal (ordinateur, tablette, téléphone mobile ou tout autre appareil 
optimisé pour Internet), lors de la consultation d'un contenu, que des technologies 
similaires permettant de lire ou écrire des informations sur le terminal d'un Utilisateur. 
 
Certains cookies sont indispensables à l'utilisation du Site, d'autres permettent 
d'optimiser et de personnaliser les contenus affichés. Ils permettent notamment de se 
souvenir d'informations, comme les préférences des Utilisateurs ou encore les 
informations précédemment saisies par l'Utilisateur dans des formulaires présents sur le 
Site. 
 
Un cookie ne permet pas d'identifier directement un Utilisateur (il ne contient ni noms ou 
prénoms), mais le navigateur de votre terminal. Il permet toutefois de suivre les actions 
d'un même Utilisateur à l'aide de l'identifiant unique contenu dans le fichier cookie. Le 
terme cookies est également utilisé de façon générique pour désigner d'autres 
technologies similaires comme les balises web ou pixel qui sont des petites images 
numériques invisibles à l'Utilisateur intégrées sur les pages internet ou dans les courriels 
et qui associées au dépôt de cookies permettent de suivre et analyser la navigation d'un 
même utilisateur.  
 
Lors d'une visite sur le Site, plusieurs types de cookies sont susceptibles d'être 
enregistrés dans votre terminal afin de répondre aux finalités décrites ci-dessous : 
 
• Cookies techniques 
 
Les cookies techniques sont ceux indispensables à la navigation sur notre Site comme les 
identifiants de session, la version de votre système d'exploitation qui vous permettent 
d'utiliser les principales fonctionnalités du Site, de signaler votre passage sur telle ou 
telle page. Les cookies techniques permettent également de mettre en œuvre des 
mesures de sécurité. 
 
Les cookies techniques ont une durée de vie très courte soit le temps de la session. 
 
 
 



 
 

 

• Cookies de mesure d'audience 
 
Les cookies de mesure d'audience sont émis par nous ou par nos prestataires techniques 
aux fins de mesurer l'audience des différents contenus et rubriques du Site, afin de les 
évaluer et de mieux les organiser. Ils permettent, le cas échéant, de détecter des 
problèmes de navigation et par conséquent d'améliorer l'ergonomie de notre Site. 
 
Les services d'analyses de fréquentation utilisés par le Site ne produisent et n'adressent 
à nos prestataires techniques que des statistiques agrégées et des volumes de 
fréquentation, à l'exclusion de toute information individuelle. Ils ne permettent pas de 
suivre votre navigation sur d'autres sites. 
 
L'outil de mesure d'audience du Site génère les cookies suivants 
 

Nom du Cookies        Finalité             Durée de conservation 
cookieControlPrefs                 Audience                          365 jours 

 
La durée de vie de ces Cookies de mesure d'audience n'excède pas 13 mois. 
 

Données personnelles et cookies 
 
Le site www.horse-ball.org a recours à des cookies, qui sont des informations stockées 
par votre ordinateur ou récupérées par celui-ci qui peuvent porter sur vous, vos 
préférences, ou votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site 
fonctionne comme prévu 
 
Ces cookies ne sont déposés que si vous donnez votre accord. Pour cela, vous pouvez 
vous informer sur les différents cookies dont la liste figure ci-après. Par ailleurs vous 
pouvez accepter ou refuser les cookies en modifiant les paramètres cookies par cookies, 
en cochant ou décochant les boutons prévus à cet effet. 
 
• Cookies de fonctionnement ou techniques (Ces cookies sont toujours actifs) 
 
Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement du Site. Il peut s'agir par 
exemple de ceux liés aux préférences de sécurité et de confidentialité ou encore ceux 
permettant de faciliter la navigation sur le Site en mémorisant vos préférences de 
navigation etc... Ces cookies ne nécessitent pas le recueil de votre consentement dans la 
mesure où ils ont comme finalité exclusive de permettre ou de faciliter la communication 
par voie électronique. 
 
• Cookies de mesures d'audience (à activer ou désactiver) 
 
Ces cookies nous permettent d'analyser le trafic sur le Site et notamment de déterminer 
le nombre de visites, les sources du trafic, d'identifier les pages les plus ou les moins 
visitées et d'évaluer comment les internautes naviguent sur le Site. Ces cookies sont 
importants pour nous car ils nous permettent d'améliorer les performances du Site afin 
d'en mesurer et d'en améliorer les performances. Les informations collectées par ces 
cookies sont agrégées et anonymisées. 
 

Quels cookies utilisons-nous et pourquoi ? 
 
Lors de la consultation de notre Site des informations sont susceptibles d'être 
enregistrées dans des fichiers "Cookies" installés par l’Agence de Communication JuNiThi 



 
 

 

ou par des tiers dans votre ordinateur, tablette ou téléphone mobile afin d'assurer le bon 
fonctionnement de notre site, pour personnaliser notre contenu, pour proposer des 
fonctionnalités disponibles sur les réseaux sociaux et afin d'analyser notre trafic. 
 

Comment paramétrer les cookies ? 
 
Conformément aux modalités présentées dans le bandeau d'information sur la page 
d'accueil du Site vous pouvez soit accepter l'ensemble des cookies soit sélectionner ceux 
que vous acceptez ou non. 
 

Litiges et droit applicable 
 
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont soumises au droit français. En cas 
de contentieux, les tribunaux français seront seuls compétents. 


