MENTIONS LEGALES ET CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
EXTRANET SPORT 2000
www.sport2k.com
Vous êtes connecté au site www.sport2k.com propriété de la société Sport 2000 France.
L’accès à ce Site Extranet (autrement que par les réseaux de télécommunications) est gratuit.
Directeur de Publication : Mr Stéphane SOLINSKI.
Hébergeur : Prolival.
SOCIETE
• Sport 2000 France
• Route d’Ollainville, 91520 Egly, France
• Numéro d’immatriculation : RCS d'Evry B 421 925 918
• Société par actions simplifiée au capital de 14.585.405 euros
• TVA CEE FR 31 421 925 918
• Téléphone : +33 1.69.26.20.00 - Fax : +33 1.69.90.32.89
• Représentant légal : Yannick MORAT, Président
OBJET :
L’utilisation du Site entraine l’acceptation automatique et sans réserve par l’utilisateur de la
totalité des Conditions d’Utilisation ainsi que l’engagement de les respecter.
Il relève de la responsabilité de l’utilisateur de prendre connaissance de ces Conditions ainsi
que celles concernant les mentions légales et la protection des données personnelles.
Ce site répond aux objectifs suivants :
- Communication interne au Groupe Centrale – Adhérents
- Communication interne au Groupe Adhérents – Adhérents
- Communication interne Centrale – Centrale
RESPONSABILITE
Sport 2000 France décline toute responsabilité en raison de l’accès ou de l’impossibilité
d’accéder au Site, ainsi qu’en cas de dommage de toute nature, direct ou indirect, qui
résulterait de l’utilisation du Site par l’utilisateur. L’utilisateur est seul responsable de
l’utilisation des informations.
Sport 2000 France met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou des
outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d’une
absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur son site.
Le Site ne saurait être tenu de conserver ou d’archiver les connections effectuées par
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l’utilisateur. Aussi, il appartient à l’utilisateur de les sauvegarder et les archiver par ses
propres moyens
Les sites extérieurs à Sport 2000 France ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont
pas sous contrôle de Sport 2000 France qui décline par conséquent toute responsabilité quant
à leur contenu. L’utilisateur est seul responsable de leur utilisation.
PROPRIETE
Le contenu et la présentation du Site, les graphismes, images, textes, logos, éléments audio et
vidéo, sont la propriété exclusive de Sport 2000 France, à l’exception des marques, logos,
photos ou contenus appartenant à d’autres sociétés partenaires.
Toute représentation totale ou partielle de ce Site, toute mise en place d’un hyperlien en
direction du Site, toute représentation totale des marques ou logos, sans l’autorisation
préalable et expression de Sport 2000 France est interdite au sens du Code de la propriété
intellectuelle.
DONNEES PERSONNELLES
Le traitement automatisé des informations personnelles réalisé à partir du Site a fait l'objet
d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, en
conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°
2004-801 du 6 août 2004, et relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Par "informations personnelles", il faut entendre toute information qui permet d'identifier une
personne. Il s'agira le plus souvent d'un nom, d'une adresse, d'un numéro de téléphone ou
d'une adresse électronique.
L’utilisateur dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui le concernent.
Pour l’exercer il doit adresser sa demande à Sport 2000 France, soit par voie postale à
l’adresse suivante : Sport 2000 France – Services d’Informations – route d’Ollainville –
91520 EGLY
COOKIES
L’utilisateur est informé que lors de sa visite sur la Site, un cookie peut s’installer
automatiquement sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données qui ne
permet pas d’identifier l’utilisateur ; en revanche il enregistre des informations relatives à la
navigation de l’ordinateur sur le Site (les pages consultées, la date et l’heure de la
consultation, etc.) que Sport 2000 France est en mesure de lire.
L’utilisateur a la possibilité de configurer son logiciel de navigation de manière à ce qu’aucun
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cookie ne soit enregistré sur son terminal.

INFORMATIONS GEREES PAR L’UTILISATEUR :
Pour pouvoir profiter des services du Site, l’utilisateur dispose d’un compte sur le Site.
L’utilisateur s’engage à ce que les informations diffusées sur le Site et le concernant soient
exactes, authentiques, sincères et précises, et reconnait en être seul responsable.
La responsabilité de Sport 2000 France ne saurait, à quelque titre que ce soit, être engagée en
raison des erreurs ou omissions que comporteraient les informations communiquées sur le
Site par l’utilisateur, qui ont un caractère indicatif et évolutif.
Il reconnait notamment être seul responsable de ses identifiants et mot de passe, qu’il ne doit
en aucun cas communiquer à un tiers.
L’utilisateur peut compléter son compte en y ajoutant sa photographie.
L’utilisateur est informé que cette photographie sera visible de l’ensemble de l’ensemble des
autres utilisateurs, et qu’elle pourra être utilisée par la société, sur tout support, pour sa
communication interne (Centrale et adhérents).
PETITES ANNONCES
Le Site n’a pas à assurer la sécurité des transactions et la fiabilité des informations fournies.
Il est strictement interdit de déposer des annonces mentionnant des objets ou services dont la
vente ou la fourniture est illicite.
ETHIQUE
L’utilisateur s’engage à agir sur le site selon les principes d’éthique suivants :
- Agir en conformité avec les lois et les réglementations,
- Etre intègre,
- Faire preuve de loyauté et d’honnêteté,
- Respecter les autres.
Notamment, il ne diffusera pas d’informations erronées ou incomplètes le concernant ou
concernant un tiers, il ne diffusera pas de contenu non libre de propriété intellectuelle sans y
avoir été autorisé, de contenus diffamatoires ou pornographique, et ne diffusera pas le contenu
du présent site, en particulier les photographies de ses membres, sur un autre site ou
quelconque autre support, sans l’autorisation de Sport 2000 France et/ou de la personne
directement concernée.
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FONCTIONNEMENT ET DISPONIBILITE DU SITE
Le Site sera, dans la mesure du possible, maintenu accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Néanmoins, l’accès au Site pourra être temporairement suspendu, en raison d’opérations
techniques de maintenance, de migrations ou de mises à jour, de pannes ou de contraintes
liées au fonctionnement d’Internet.
En outre, l’éditeur et/ou le propriétaire du Site se réserve(nt) le droit de modifier ou
d’interrompre, de manière temporaire ou permanente, tout ou partie de l’accès au Site.
Il est rappelé que la transmission des données sur internet ne bénéficie pas d’une fiabilité
totale. Les réseaux sur lesquels circulent les données sont susceptibles d’être saturés, ce qui
peut affecter leur délai de téléchargement et leur accessibilité.
Le Site ne peut pas non plus garantir l’absence d’interception de données.

MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Sport 2000 France se réserve le droit de modifier ou de compléter l’ensemble des présentes
Conditions Générales à tout moment sans préavis.
L’utilisateur est invité à consulter les CGU à chaque nouvelle visite du Site.

LOI APPLICABLE
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies par le droit français.
En cas de litige, la juridiction compétente sera celle dans le ressort duquel est situé le siège
social de la société Sport 2000 France.
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