MENTIONS LEGALES
Le présent site www.cannesvolontaires.fr et l’ensemble de ses sous-domaines sont la propriété exclusive de :
CANNES VOLONTAIRES
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901
Siège social : Maison des Associations de Cannes - 9, rue Louis Braille 06400 CANNES
Tel : +(33)6.30.61.93.59.
Email : contact@cannesvolontaires.fr
Directeur de la publication : Monsieur Max ARTUSO
Hébergement du site :
SARL LOGIPRO.COM
Siège social : 2 Rue Pierret - Cité Négocia - 43000 LE PUY EN VELAY
413 300 525 RCS LE PUY EN VELAY
Gérant : Frédéric ROYER
Le présent site a pour objet :
- de présenter l’association CANNES VOLONTAIRE ayant pour objet de rassembler des personnes souhaitant s’investir, sur la base du volontariat, dans
des projets événementiels à visée éducative, sociale, sportive ou culturelle
organisés sur le territoire cannois. Ces volontaires, bénévoles, issus de
toutes catégories socio-professionnelles et de tous âges (à partir de 18 ans)
participeront à l’organisation et à la tenue des grands événements cannois
dont ils seront à la fois les acteurs et spectateurs privilégiés. Vecteur de lien
social mais également outil de formation aux métiers de l’événementiel, l’Association « Cannes Volontaires » a pour objectif de tisser un lien durable
entre les Cannois et, de manière plus générale, les azuréens, avec les nombreux événements et festivals de renommée mondiale organisés sur leur territoire.
- de recruter des volontaires pour les projets événementiels promus par l’association CANNES VOLONTAIRES

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
La connexion, l’utilisation et l’accès au Site est soumise au respect des
conditions générales d’accès et d’utilisation détaillées sur le présent site et
des lois applicables en France, notamment concernant la communication
sur le réseau internet.
Toute personne qui accède au site et à l’ensemble de ses sous-domaines
s’engage à respecter les conditions générales.
CANNES VOLONTAIRES se réserve le droit de modifier, de mettre à jour de
supprimer à tout moment et sans préavis l’accès au site ainsi que les conditions générales qui s’imposent, dès publication, aux utilisateurs à qui il appartient de vérifier les conditions en vigueur.
En conséquence, CANNES VOLONTAIRES ne pourra être tenu pour responsable d’aucun dommage résultant de l’utilisation du site ou de l’impossibilité
de l’utiliser.
DONNÉES PERSONNELLES (Loi « Informatique et Libertés » du
6 janvier 1978)
Aucune donnée à caractère personnel n’est collectée sans le consentement
de l’utilisateur qui dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données le concernant conformément à l’article
39 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978.
L’utilisateur peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant.
Ces demandes sont à adresser par l’utilisateur à l’adresse courriel suivante :
contact@cannesvolontaires.fr ou par écrit au siège social de l’association
CANNES VOLONTAIRES.
Les données personnelles des utilisateurs sont enregistrées dans des fichiers
informatisés par l’association CANNES VOLONTAIRES responsable et destinataire du traitement des données (Dispense de déclaration CNIL N° 8). Elles
sont conservées pour la durée nécessaire à la finalité du traitement, savoir :
- identifier les utilisateurs ;
- faciliter et personnaliser la navigation des utilisateurs sur le site ;
- effectuer des opérations relatives à la prospection ;
- effectuer les opérations relatives à la gestion des aspirants volontaires et à
la communication de leur identité aux autorités habilitées ;
- céder, louer ou échanger les fichiers ;
- élaborer des statistiques commerciales.
A défaut de la communication de ses données personnelles qui est facultative, l’utilisateur ne pourra pas postuler pour devenir volontaire sur les événements promus par l’association CANNES VOLONTAIRES.

TRACEURS (COOKIES)
Le site www.cannesvolontaires.fr utilise des traceurs (cookies). Ainsi, le
site est susceptible d'accéder à des informations déjà stockées dans l’équipement terminal de communications électroniques de l’utilisateur et d'y inscrire des informations.
Le site utilise exclusivement des traceurs dits "strictement nécessaires", qui
ne nécessitent pas le consentement préalable de l’utilisateur.
Ces traceurs sont utilisés pour permettre et faciliter la navigation sur le site
notamment en mémorisant les préférences de navigation de l’utilisateur,
sans l’identifier personnellement, définis au cours de sa session, de faciliter
l’accès aux espaces réservés, et de réaliser des statistiques anonymes d’utilisation et de visites.
Ces traceurs ne peuvent pas, techniquement, être désactivés depuis le site.
L’utilisateur peut néanmoins s’opposer à l'utilisation de ces traceurs, exclusivement en paramétrant son navigateur. Ce paramétrage dépend du navigateur qu’il utilise, mais il est en général simple à réaliser : en principe, il est
possible soit d’activer une fonction de navigation privée soit d’uniquement
interdire ou restreindre les traceurs (cookies). Attention, il se peut que des
traceurs aient été enregistrés sur le périphérique avant le paramétrage du
navigateur : dans ce cas, l’utilisateur doit effacer son historique de navigation, toujours en utilisant le paramétrage de son navigateur. L’interdiction
ou la restriction des cookies peut entraîner l’impossibilité de naviguer sur le
site ou en restreindre les fonctionnalités.
La durée de conservation des informations fournies par les traceurs sur
notre site ne saura excéder treize mois.
L'utilisation des traceurs est régie par l'article 32 II de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978, transposant l'article 5.3 de la directive 2002/58/CE du parlement européen et du conseil du 12 juillet 2002 modifiée par la directive
2009/136/CE.
Pour en savoir plus sur les cookies et traceurs, nous vous invitons à consulter le site de la CNIL : www.cnil.fr.
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’utilisateur du site www.cannesvolontaires.fr s'interdit de reproduire, copier, utiliser, modifier, exploiter, diffuser quelque contenu que ce soit du site
(œuvres, modèles, textes, photos, images, vidéos, marques, logos, etc) sur
quelque support que ce soit, à l’exception d’un usage exclusivement privatif
et personnel.
LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

L’ensemble des stipulations des présentes est régi et soumis au droit français.
Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de
litige.

Tous les litiges auxquels les stipulations des présentes pourraient donner
lieu seront soumis aux tribunaux compétents du ressort géographique de
CANNES (06400 - FRANCE).
L’annulation par décision de justice d’une des stipulations des présentes
n’emporterait pas l’annulation totale des présentes, les autres stipulations
continuant à produire leurs pleins et entiers effets.

