
Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés  

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, v ous pouvez à tout moment accéder 
aux informations personnelles vous concernant et détenues par le Centre Equestre de 
Cherveux, demander leur modification ou leur suppression (en nous adressant un courrier 
à l’adresse : CENTRE EQUESTRE DE CHERVEUX la Croix Coquet 79410 CHERVEUX 
ou un mail à cecherveux@gmail.com). Ainsi, vous pouvez, à titre irrévocable, demander 
que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations 
vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la 
collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. 

En vertu de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, nous vous informons que les 
données à caractère nominatif recueillies par l'intermédiaire d'un formulaire sur 
www.centre-equestre-cherveux.com ne feront l’objet d’aucune utilisation à des fins 
commerciales. L’unique finalité de la collecte de ces données est de créer un e-mail qui 
sera envoyé au service approprié. 

 

 

Droit à l'image  

Le Centre Équestre de CHERVEUX se réserve le droit de prendre, détenir et diffuser, les 
images faites pendant toutes les activités : cours, stages, concours, fête du cheval etc, 
sous quelque forme que ce soit, tant par procédé photographique, que par 
enregistrements audios ou vidéos dans le but de communiquer sur les activités 
pratiquées.  

Le Centre Équestre de CHERVEUX s'engage à ne pas diffuser les images à des tiers. 

Les images sont acquises définitivement, au profit du Centre Équestre de CHERVEUX 
quelle que soit la période d'utilisation de ces images et sans aucun paiement. 

En signant la fiche d'inscription le cavalier s'engage à autoriser l’utilisation de son image 
dans le but de communiquer sur les activités pratiquées par le centre équestre. Pour les 
enfants mineurs l'autorisation devra être signée par un représentant légal (père, mère ou 
autre). 

Si, toutefois, votre droit à l’image n’était pas respecté, nous vous prions de nous en 
excuser et vous invitons à nous adresser un courrier à l’adresse : CENTRE EQUESTRE 
DE CHERVEUX la Croix Coquet 79410 CHERVEUX  ou un mail à 
cecherveux@gmail.com)). Nous nous engageons, dans ce cas, à retirer ledit contenu du 
site. 

 

 

Email  

L'adresse Email sur la fiche d'inscription donne autorisation au Centre Équestre de 
CHERVEUX de communiquer sur ses activités et prestations par voix électronique. Les 
adhérents peuvent demander de stopper tout envoi sur simple demande écrite. 

 

 



 

Titularité des droits  

Tous les éléments de ce site Internet (notamment les marques déposées, noms de 
domaine, les textes, graphismes, logos, photos et animations) sont la propriété du centre 
équestre de CHERVEUX. 

La protection du site www.centre-equestre-cherveux.com relève, par conséquent, des 
législations nationales et internationales relatives au droit de la propriété intellectuelle. 

Dès lors, toute reproduction et/ou représentation et/ou rediffusion, en tout ou partie, sur tout 
support électronique ou non, présent ou futur, sont interdites sauf autorisation expresse et 
préalable. 

Le non-respect de cette interdiction est susceptible de constituer un acte de contrefaçon 
engageant les responsabilités civile et pénale de tout contrevenant. 

 

 
 

Mise en place de liens hypertextes  

Nous vous informons que le centre Equestre de Cherveux  autorise tout site Internet ou tout 
autre support à citer www.centre-equestre-cherveux.com ou à mettre en place un lien 
hypertexte pointant vers l'adresse www.centre-equestre-cherveux.com 

L'autorisation de mise en place d'un lien est valable pour tout support, à l'exception de ceux 
diffusant des informations à caractère politique, religieux, pornographique, xénophobe ou 
pouvant porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre. 

Au titre de cette autorisation, notre équipe se réserve un droit d'opposition. 

En outre, dans le cadre de la mise en place d'un lien hypertexte sur votre site, nous vous 
accordons également le droit de reproduire notre logo dans la seule limite de la mise en 
place dudit lien et du référencement du Centre Equestre de Cherveux. A ce titre, le format et 
la charte du logo devront être respectés. 

 
Réserves   :   Les informations figurant sur notre site sont données à titre indicatif. Nous 
nous réservons le droit de les modifier à tout moment et ce, sans préavis.  

                   
Le téléchargement et l'utilisation de tout fichier ou autre élément mis à la disposition des 
visiteurs s'effectuent sous la seule responsabilité de l'utilisateur qui les télécharge. Nous 
avons pris toutes précautions raisonnables pour nous assurer de l'intégrité des fichiers mis à 
disposition, mais nous ne pouvons accepter de responsabilité en cas de dommages 
occasionnés suite au téléchargement d'un fichier ou autre élément téléchargeable. 
 


