
Editeur de ce site internet, responsable de publication 

RETRAITE SPORTIVE CLUB SPORT DETENTE MAYENNE ANGEVINE (CSDMA) 

MAIRIE PLACE de la REPUBLIQUE 53200 CHATEAU-GONTIER-sur-MAYENNE 

Tél. : 02 43 07 26 62 

email : http://www.retraitesportivechateaugontier.fr/contacts/ 

Accès au site http://www.retraitesportivechateaugontier.fr/ 

L’utilisateur du site internet http://www.retraitesportivechateaugontier.fr/ reconnaît disposer de la 

compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce site internet. 

Les utilisateurs sur site internet sont tenus de respecter les dispositions de la loi relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales. 

Ils doivent notamment s’abstenir, s’agissant d’informations nominatives auxquelles ils accèdent, de 

toute collecte, de toute utilisation détournée et d’une manière générale, de tout acte susceptible de 

porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes. 

Contenu du site 

LE CSDMA met à disposition des utilisateurs du site internet 

http://www.retraitesportivechateaugontier.fr/  des informations et outils disponibles et vérifiés, 

mais elle ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou de l’indisponibilité de certaines 

informations. 

Photos non contractuelles. 

Nous remercions les utilisateurs du site de nous faire part d’éventuelles omissions, erreurs ou 

corrections, en adressant un courriel au webmestre du 

site http://www.retraitesportivechateaugontier.fr/contacts/ 

Droit à l’image 

Toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de 

s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale. Merci à toute personne de se 

faire connaître pour retrait d'une ou de plusieurs photos reproduisant son image, en adressant un 

courriel au webmestre du site http://www.retraitesportivechateaugontier.fr/contacts/ 

Propriété 

Tout ce qui est propre à ce site, textes, images, photos, sons, savoir-faire sont de l’utilisation 

exclusive de LE CSDMA. Toute représentation totale ou partielle, par quelques procédés que ce soit, 

sans autorisation expresse de LE CSDMA, est interdite. 

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site web en direction d’autres ressources 

présentes sur le réseau internet, ne sauraient engager la responsabilité du CSDMA. 

Le CSDMA autorise tout site internet à établir un lien hypertexte pointant vers son contenu, sous 

réserve que la page atteinte ne soit pas imbriquée à l'intérieur d'autres pages (frame) mais accessible 

par l'ouverture d'une fenêtre, que la source soit mentionnée et que l'accès aux pages contenant ce 

lien soit gratuit. 
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Cette autorisation ne s'applique pas aux sites diffusant des informations à caractère polémique, 

pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter atteinte à la sensibilité 

du plus grand nombre. 

Le CSDMA se réserve le droit de demander la suppression d'un lien qu'il estime non conforme à sa 

ligne éditoriale. 

Session 

Les variables de session nécessaires au bon fonctionnement des fonctions de ce site peuvent être 

interprétées à tort par les navigateurs Internet comme étant des cookies. Ces variables de sessions 

ne mettent en jeu aucune donnée personnelle. 

D’une manière générale, l’internaute peut paramétrer son navigateur pour être averti de la création 

de cookies. Il peut en refuser l’opération. Il accepte alors de subir une dégradation de certaines 

fonctionnalités de ce site. 

Cookie 

Pour permettre au serveur de reconnaître un visiteur d’une visite à l’autre, un cookie est déposé sur 

le disque dur de l’internaute. Un cookie est un petit fichier temporaire qui prend la forme d’une 

chaîne de caractères stockant des informations liées à des fonctions de personnalisation. 

L’utilisateur est informé que ce cookie ne peut être lu que par le serveur qui l’a créé et qu’il ne 

contient aucune donnée personnelle. D’une manière générale, l’internaute peut paramétrer son 

navigateur pour être averti de la création de cookies. Il peut en refuser l’opération. Il accepte alors 

de subir une dégradation de certaines fonctionnalités de ce site. 

Le cookie permet d’associer des informations nominatives stockées sur le serveur à l’internaute qui 

le visite, levant ainsi son anonymat. L’internaute dispose donc d’un droit de consultation, de retrait 

et de modification de ces différentes données. 

Loi applicable 

L’usage de ce site internet est régi par la loi française à l’exception de toute autre législation. 

 

 


