
Mentions Légales

Le site https://www.guc-voile.com/ propose des informations sur le fonctionnement de
l’Association Grenoble Université Club - Section Voile, dont le siège social (GUC GENERAL)
est situé au 388 rue de la Passerelle 38400 Saint-Martin-d’Hères, le numéro de téléphone
est 04.76.82.44.30 et l’adresse email de contact est gucvoile@gmail.com.

Le directeur de la publication est Anthony Geourjon, Président de l’association.

webmaster : gucvoile@gmail.com

Propriété intellectuelle

GUC Voile et https://guc-voile.com sont la propriété de l’association Grenoble Université
Club - Section Voile.

Le site dans son ensemble (images, textes, icônes, documents…) relève de la législation
internationale et française sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Toute
reproduction de ce site, dans son ensemble ou en partie, est formellement interdite sauf
accord préalable de l’association, soit du Directeur de publication.

Données personnelles
Le site https://www.guc-voile.com/ n’a pas pour but de récolter vos données personnelles
(nom, adresse email, numéro de téléphone) lors de vos visites. Cependant, si vous êtes
amenés à nous communiquer vos données, vous avez le droit d’accès, de suppression, et
de modification de ces dernières.

Droit à l’image
Certaines photos présentées sur ce site font apparaître des personnes. Nous nous
engageons à faire signer une autorisation de droit à l’image à ces dernières, qui peuvent
demander accès, suppression, et modification de leur image.

Éditeur et hébergement
L’édition et l'hébergement du site web sont assurés par WIX.COM FRANCE SAS, dont le
siège social se trouve au 15 Bd Malesherbes 75008 PARIS, et dont le numéro de téléphone
est 08.92.97.66.35.

Cookies
Lors de votre visite sur le site, nous collectons de manière privée certaines informations
concernant l’utilisation de notre site : pages visualisées, votre adresse IP, votre type de
navigateur, la durée de navigation. Ces informations nous permettent d’évaluer, sous forme
de statistiques, le contenu le plus recherché par les utilisateurs, et d’adapter et améliorer
notre site en fonction. L’ensemble de ces données sont protégées par la loi du 1er juillet
1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des
bases de données.

Virus et liens hypertextes
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Grenoble Université Club - Section Voile n’est pas responsable en cas de création de liens
vers des sites extérieurs et leur contenu. Il revient de la responsabilité de l’utilisateur de
prévoir des précautions et de s’assurer qu’il n’y a pas de virus sur ces sites. L’association ne
pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de tous types de dommages liés à
l’usage de son site et autres sites en lien.

Don en ligne
Grenoble Université Club - Section Voile est une association habilitée à recevoir des dons.
Des dons en ligne à l’attention de Grenoble Université Club - Section Voile peuvent être faits
par les internautes via virement bancaire, dont le RIB est présenté sur le site.


