Mentions légales

Ce site Internet est édité par l'Association Raids Aventure 76 (ARA 76), et est hébergé et
administré en interne par le service informatique de l'association. Toute réclamation ou prise de
contact devra se faire par e-mail, via l'adresse suivante : contact@lacleroise.org . Pour une
question technique, veuillez adresser votre mail directement à josselin@lacleroise.org .

Données personnelles
Lors de votre inscription à nos différentes manifestations, un certain nombre de
renseignements personnels vous sont demandés. Ces renseignements (conservés quatre mois
renouvelables) font l'objet d'un traitement automatisé et sont protégés afin de rester totalement
confidentiels. Nous nous engageons à ne jamais fournir ces informations à des tiers.

Différents cookies (fichiers traceurs) sont également générés lors de vos visites sur ce site,
dans le but de pouvoir plus facilement vous identifier à des fins statistiques, et également de
vous éviter de remplir de nouveaux les mêmes formulaires lors de chaque manifestation. Ces
cookies ne sont en aucuns cas des virus ou des éléments nuisibles, et les informations
statistiques fournies par ceux-ci ne seront jamais utilisées à des fins publicitaires.

Lorsque vous inscrivez votre adresse e-mail sur les différents formulaires présents sur ce site,
celle-ci est protégée et ne sera jamais publiée ni utilisée à des fins de prospection indésirable
(SPAM).

Loi "Informatique et Libertés"
ARA 76 est enregistrée à la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés)
sous le numéro d'autorisation 1475788.
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Dans le cadre de la loi "Informatique et Libertés" du 6 Janvier 1978 (et modifications
ultérieures), vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données nominatives vous concernant. Pour exercer ce droit, contactez nous
par mail à l'adresse contact@lacleroise.fr . Par mesure de sécurité, toute demande d'accès
ou de modification fera l'objet d'une vérification d'identité.

Logiciels et programmes informatiques déployés lors des manifestations
Lors de ses différentes manifestations sportives (Le Raid Normand Juniors, La Cléroise), ARA
76 est amenée à utiliser plusieurs logiciels et programmes dans le but de rendre les
manifestations plus interactives, et ainsi d'innover. La majorité de ces programmes sont
développés en interne par l'équipe technique, et relèvent d'une licence Open Source. Ainsi, si
vous êtes membre d'une autre organisation sportive et que nos solutions informatiques sont
susceptibles de vous intéresser, nous vous communiquerons volontiers nos sources ainsi que
notre documentation.

Pour cela, merci de prendre contact par mail avec le responsable informatique : josselin@lacle
roise.fr

2/2

