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Droit à l'image
Dès lors qu'elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, l'image d'une
personne est une donnée à caractère personnel. Le traitement informatique de cette
donnée (numérisation, diffusion à partir d'un site web, etc.) doit s'effectuer dans le respect
de la loi "informatique et libertés".
Les Clubs e la Ligue sont amenés à prendre des photos dans le cadre des activités qu'ils
proposent et qui peuvent être publiées par l'intermédiaire d'un site web dont l'accès est
public.
La Ligue s'emploie à publier des photos qui mettent en valeur les activités qu'elle ou les
clubs membres ont organisées. Vous pouvez néanmoins demander de retirer une photo
vous concernant
Mentions Légales :
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de la Ligue.
En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du code de la propriété intellectuelle du
1er juillet 1992, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif est strictement
interdite sans autorisation de la Ligue Régionale des sports de Glace du Centre-Val de Loire.
Les logos, visuels et marques présents sur ce site sont la propriété de leur détenteur
respectif.
L’internaute reconnaît que l’utilisation du site www.patinage-liguecentrevaldeloire.fr est
régie par le droit français.

