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CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION 
En vigueur au 15/05/2020 

 

Les présentes conditions générales d'utilisation (dites « CGU ») ont pour objet l'encadrement juridique des 

modalités de mise à disposition du site xxx, ci-après dénommé «l'Application» pour le compte de la 

Compagnie de Tir à l’Arc de Viroflay («l'Association»), et de définir les conditions d'accès et d'utilisation 

des services par «l'Utilisateur ». 

Les présentes CGU sont accessibles sur le site à la rubrique «Mentions légales». 

Toute utilisation du site implique l'acceptation sans aucune réserve ni restriction des présentes CGU par 

l'Utilisateur.  

Le contenu des présentes CGU est susceptible d’être modifié unilatéralement et sans préavis. 

ARTICLE 1 : MENTIONS LÉGALES 
Propriétaire, Directeur de publication, Conception et Développement : 

GabuzomeuSoft, 

Patrick ALBERT 

32 rue de la Monesse 

92310 SEVRES 

contact@gabuzomeusoft.fr 

SIRET : 853 876 621 00014 

APE : 6201Z 

Hébergement : 
OVH 

SAS au capital de 10 069 020 € 

RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 

Code APE 2620Zst 

N° TVA : FR 22 424 761 419 

Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France 

ARTICLE 2 : ACCÈS AU SITE 
L'Application permet de mettre en place une organisation de régulation des accès physique de l’Utilisateur 

au terrain de pratique en respectant les consignes sanitaires liées à l’épidémie de COVID19. La base légale 

de ce traitement est la préservation des intérêts vitaux de la personne ainsi que des autres personnes 

présentes sur le terrain. 

Les informations recueillies dans les questionnaires de ce site sont enregistrées dans un fichier informatisé 

par la Compagnie d’Arc de Viroflay. 

Ces informations sont utilisées pour mettre en place une organisation de régulation des accès physique au 

terrain de pratique respectant les consignes sanitaires liées à l’épidémie de COVID19. La base légale de ce 

traitement est la préservation des intérêts vitaux de la personne ainsi que des autres personnes présentes 

sur le terrain. 

Les données marquées par un astérisque dans les questionnaires doivent obligatoirement être fournies. 

Dans le cas contraire, le traitement ne pourra pas se faire et l’accès au terrain sera refusé. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Compagnie d’Arc de 

Viroflay. 

Elles sont conservées pendant toute la durée d’application des consignes sanitaires liées au COVID19. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 

votre droit à la limitation du traitement de vos données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 

pouvez nous contacter via le formulaire de contact. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 

respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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ARTICLE 3 : COLLECTE DES DONNÉES 
L'Application assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement d'informations personnelles dans le 

respect de la vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés. 

En vertu de la loi Informatique et Libertés, en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un droit 

d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles. L'Utilisateur exerce 

ce droit : 

• par courriel à l'adresse: contact@gabuzomeusoft.fr 
• par voie postale au : 32 rue de la Monesse 92310 SEVRES 

Les données personnelles de l’Utilisateur sont collectées lors de la création d’un compte sur l'Application. 

L’Utilisateur peut à tout moment modifier certaines d’entre elles, via « Mon Compte » : 

• son nom, prénom et sexe, 
• son adresse courriel, pour la communication des confirmations d’inscriptions 
• son numéro de téléphone (facultatif) 

ARTICLE 4 : UTILISATION DES DONNÉES 
L'Application affiche la liste des archers ayant réservés des créneaux d’accès aux infrastructures de 

l’Association. 

Les données personnelles de l’Utilisateur ne sont jamais communiquées, vendues, ou utilisées à des tiers 

autre que les organisateurs des compétitions concernés. 

L’adresse courriel de l’Utilisateur est utilisée par l'Application afin de le notifier de l’évolution du statut de 

ses réservations. 

ARTICLE 5 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Les marques, logos, signes ainsi que tous les contenus de l'Application (textes, images, son ...) font l'objet 

d'une protection par le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement parle droit d'auteur. 

L'Utilisateur doit solliciter l'autorisation préalable du site pour toute reproduction, publication, copie des 

différents contenus. Il s'engage à une utilisation des contenus du site dans un cadre strictement privé, 

toute utilisation à des fins commerciales et publicitaires est strictement interdite. 

Toute représentation totale ou partielle de l'Application par quelque procédé que ce soit, sans 

l'autorisation expresse de l'exploitant de l'Application constituerait une contrefaçon sanctionnée par 

l'article L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

Il est rappelé conformément à l'article L122-5 du Code de propriété intellectuelle que l'Utilisateur qui 

reproduit, copie ou publie le contenu protégé doit citer l'auteur et sa source. 

ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉ 
Les sources des informations diffusées sur l'Application sont réputées fiables mais le site ne garantit pas 

qu'il soit exempt de défauts, d'erreurs ou d'omissions. 

Les informations communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur contractuelle. 

Malgré des mises à jour régulières, l'Application ne peut être tenue responsable de la modification des 

dispositions administratives et juridiques survenant après la publication. De même, le site ne peut être 

tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans ce site. 

L'Utilisateur s'assure de garder son mot de passe secret. Toute divulgation du mot de passe, quelle que 

soit sa forme, est interdite. Il assume les risques liés à l'utilisation de son identifiant et mot de passe. Le 

site décline toute responsabilité. 

L'Application ne peut être tenue pour responsable d'éventuels virus qui pourraient infecter l'ordinateur ou 

tout matériel informatique de l'internaute, suite à une utilisation, à l'accès, ou au téléchargement 

provenant de ce site. 

La responsabilité de l'Application  ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible et 

insurmontable d'un tiers. 

ARTICLE 7 : LIENS HYPERTEXTES 
Des liens hypertextes peuvent être présents sur l'Application. L'Utilisateur est informé qu'en cliquant sur 

ces liens, il sortira de l'Application. Cette dernière n'a pas de contrôle sur les pages web sur lesquelles 

aboutissent ces liens et ne saurait, en aucun cas, être responsable de leur contenu. 
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ARTICLE 8 : COOKIES 
L'Utilisateur est informé que lors de ses visites sur l'Application, un cookie peut s'installer 

automatiquement sur son logiciel de navigation. 

Les cookies sont de petits fichiers stockés temporairement sur le disque dur de l'ordinateur de l'Utilisateur 

par le navigateur et qui sont nécessaires à l'utilisation de l'Application. Les cookies ne contiennent pas 

d'information personnelle et ne peuvent pas être utilisés pour identifier quelqu'un. Un cookie contient un 

identifiant unique, généré aléatoirement et donc anonyme. Certains cookies expirent à la fin de la visite 

de l'Utilisateur, d'autres restent. 

L'Utilisateur pourra désactiver ces cookies par l'intermédiaire des paramètres figurant au sein de son 

logiciel de navigation. L’utilisateur peut également consulter le site de la CNIL : Comment maîtriser les 

cookies ? 

ARTICLE 9 : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE 
L’Application et notamment ses CGU sont soumis au droit français. Tout litige et/ou toute réclamation 

concernant et/ou en lien avec et/ou émanant de l’Application et/ou tout ou partie de son contenu devra 

être traité de manière amiable. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le tribunal de Commerce de 

Nanterre sera seul compétent. 

Pour toute question relative à l'application des présentes CGU, vous pouvez joindre l'éditeur aux 

coordonnées inscrites à l'ARTICLE 1. 

 

Si une disposition des présentes CGU venait à être jugée nulle en tout ou partie par une juridiction 

compétente, elle serait supprimée sans affecter la validité des autres dispositions des présentes. 


