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L 'utilisateur est notamment informé que conformément à l'article 27 de la loi informatique, fichiers et libertés
du 6 janvier 1978, les réponses données aux formulaires sur le site, notamment le formulaire pour entrer en
contact avec l’association, demander des renseignements, pourront être transmises et exploitées par le
Karaté Club Nippon Wado Kai, e t qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification portant sur ces données
en écrivant à l’association Nippon Wado Kai Karaté Club – Président Marc Fernsner – 3, rue Jean Eguether
'
– 57410 Gros -Réderching. L utilisateur du site de "www.karate-sarreguemines.fr" reconnaît disposer de la
compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce site.
'

Les informations nominatives concernant l utilisateur sont à usage interne de l’association.
"

"

Les utilisateurs du site www.karate-sarreguemines.fr sont tenus de respecter les dispositions de loi relatives
à l 'informatique, aux fichiers et libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales.
'

'

Ils doivent s abstenir, s agissant des 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.
Dans le cadre d’une demande de contact, l'utilisateur doit fournir certaines informations indispensables
concernant notamment son identité.
L'utilisateur garantit que les informations fournies par lui sont exactes.
La structure générale, ainsi que les textes, images animées ou fixes, sons, savoir -faire, dessins, graphismes
et tout autre élément composant le site sont la propriété exclusive de du NWK-Karaté Club-Sarreguemines.
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation
expresse de l’association est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Les utilisateurs de ce site Web peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ce site en demandant
'
l autorisation préalable à l’association.

N.B.
Les sites mis en œuvre par les associations a but non lucratif qui recueillent et/ou diffusent des données concernant
leurs membres et leurs donateurs sont dispensés de déclaration auprès de la CNIL à la condition qu’ils soient
conformes à la dispense n° 8. L’Association NWK Karaté Club est conforme à cette disposition.

Le Président
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