MENTIONS LÉGALES ET CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SITE

Nom du site ou du service internet :
taichiparisiledefrance.com
ARTICLE 1. INFORMATIONS LÉGALES
En vertu de l'article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, il est précisé dans cet article l'identité des différents intervenants
dans le cadre de sa réalisation et de son suivi.
Le site taichiparisiledefrance.com est édité par l'Association Taï Chi Gong Fu,
association déclarée à, la Préfecture des Hauts de Seine – 167 Avenue Joliot-Curie –
92013 Nanterre Cedex, sous le N° 02023665
Adresse : 5, Avenue des Chasseurs - 92600 Asnières sur Seine.
Téléphone : 06 08 14 61 64
Adresse e-mail : s.cx@sfr.fr
Directeur de publication du site : Serge Coux.
Webmaster : Serge Coux.
Le site taichiparisiledefrance.com est hébergé par 1&1.
dont le siège est situé : 1&1 Internet SARL – 7, place de la Gare – 57200 Sarreguemines
Cedex
Numéro de téléphone : 09 70 808 911
ARTICLE 2. PRÉSENTATION DU SITE
Le site taichiparisiledefrance.com a pour objet de développer, la pratique des Arts
Martiaux et des Arts Énergétiques Internes, à travers l'étude du Taï Chi Chuan et du Qi
Gong.
Pour toute question ou demande d'information concernant le site, ou tout signalement
d'activités illicites, l'utilisateur peut contacter l'éditeur à l'adresse e-mail suivante :
s.cx@sfr.fr,
ARTICLE 3. CONDITIONS D'UTILISATION
L'accès et l'utilisation du site sont soumis à l'acceptation et au respect des présentes
Conditions Générales d'Utilisation.
L'éditeur se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le site et des
services ainsi que les présentes Conditions Générales d'Utilisation, notamment pour
s'adapter aux évolutions du site par la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités ou la
suppression ou la modification de fonctionnalités existantes.
Il est interdit à l'utilisateur d'introduire des données sur le site qui seraient susceptibles
d'en modifier le contenu ou l'apparence.
La connexion et la navigation sur le site taichiparisiledefrance.com valent acceptation
sans réserve des présentes Conditions Générales dUtilisation.

ARTICLE 4. GESTION DU SITE
Pour la bonne gestion du site, l'éditeur pourra à tout moment :
- suspendre, interrompre ou limiter l'accès à tout ou partie du site, réserver à une catégorie
déterminée d'internautes l'accès au site ou à certaines parties du site ;
- supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en
contravention avec les lois nationales ou internationales ;
- suspendre le site afin de procéder à des mises à jour.
L’éditeur veille à la mise à jour régulière du site mais ne peut garantir aux usagers du site
l’exactitude et/ou l’actualité de toutes les informations publiées. Toute erreur, information
obsolète, lien cassé peuvent être signalés au webmaster : s.cx@sfr.fr.
ARTICLE 5. SERVICES RÉSERVÉS AUX UTILISATEURS INSCRITS
L'accès à certains services est conditionné par l'inscription de l'utilisateur, qui remplit et
valide le formulaire disponible en ligne sur le site.
ARTICLE 6. RESPONSABILITÉS
L'éditeur n'est responsable que du contenu qu'il a lui-même édité. Le site peut contenir
des liens hypertextes pointant vers d'autres sites internet. Malgré les vérifications réalisées
par l'éditeur, celui-ci décline toute responsabilité quant aux contenus qu'il est possible de
trouver sur ces sites.
L'éditeur autorise la mise en place de liens hypertextes vers toute page ou document de
son site sous réserve que la mise en place de ces liens ne soit pas réalisée à des fins
commerciales ou publicitaires. L'information préalable de l'éditeur est nécessaire avant
toute mise en place d'un lien hypertexte.
ARTICLE 7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La structuration du site, mais aussi les textes, graphiques, images, photographies, sons,
vidéos qui le composent sont la propriété de l'éditeur et sont protégés comme tels par les
lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle.
Toute représentation, reproduction, adaptation ou exploitation des contenus proposés par
le site sans l'autorisation préalable de l'éditeur, est strictement interdite, à l'exception des
éléments expressément désignés comme libres de droits.
La capture des informations nominatives à fin de création ou enrichissement d’un autre
traitement nominatif (par exemple à usage commercial ou publicitaire) est strictement
interdite pour tous pays.

