
Mentions légales 
 

 
Vous êtes actuellement connecté au site Internet http://www.usjoigny.com/. Les 
mentions légales sur les conditions d'utilisation du site présentées ci-dessous, 
s'appliquent à toute personne y accédant. En utilisant le présent site Internet de 
quelque manière que ce soit, vous reconnaissez avoir accepté les dispositions du 
présent contrat.  

 
Identification de l'éditeur 

SIREN 341 183 911 

TVA Intracommunautaire FR82341183911 

Forme juridique Association à but non lucrative 

Dénomination (siège) Union Sportive de Joigny, club omnisports 
5 ter, rue Pierre Hardy 89300 JOIGNY 
03.86.91.41.74 
omnisports@usjoigny.net 

 
Identification de l'hébergeur 
Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  
Téléphone : +1 415-639-9034.  
 
Directeur de la publication  
Bureau de l’Union Sportive de Joigny  
 
Informations et libertés 

Soucieux du respect de votre vie privée, l’US JOIGNY s'engage à ce que la collecte 
et le traitement d'informations personnelles, effectués au sein du présent site, soient 
effectués conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés dite loi “Informatique et Libertés”. Ainsi l'utilisateur est en 
droit d'exiger que soit rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les 
informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou 
dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. 
Pour exercer son droit d'accès, l'utilisateur peut écrire à l'adresse suivante : 
 

US JOIGNY 
5 ter, rue Pierre Hardy  

89300 Joigny 
 



Aucune plainte, déclaration, réclamation ou commande transmise par courrier 
électronique, par télécopie ou formulée par téléphone ne sera prise en compte. 
Veuillez formuler vos demandes exclusivement par voie postale. 
 
La loi du 6 janvier 1978 prévoit également que toute personne nommée ou désignée 
dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, 
sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle 
peut adresser au service. La demande d'exercice du droit de réponse est adressée 
au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois 
mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette 
demande. 
 
Mentions nouvelles liés au RGPD : 
Nous utilisons vos données personnelles afin de répondre à vos demandes de 
contact, proposer nos produits ou services adaptés à vos besoins, traiter vos 
commandes ou vous transmettre les actualités au sein de l’association. 
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement au sein de notre société, et 
nous nous interdisons de communiquer ces données à des tiers sans vous en avoir 
préalablement informés. 
 
Droits d'auteurs, Copyrights, photos : 
La structure générale du site usjoigny.com et l'ensemble des contenus diffusés sur 
ce site (images, articles, photographies, logos, marques, interviews, textes), y 
incluant sa newsletter, sont protégés par la législation en vigueur en France en 
matière de propriété intellectuelle, et notamment le droit d'auteur, les droits voisins, le 
droit des marques, le droit à l'image et par la législation internationale. Les présentes 
Conditions Générales d'Utilisation n'entraînent le transfert d'aucun droit de propriété 
intellectuelle à l'utilisateur. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris 
pour les textes, les documents téléchargeables, les représentations iconographiques 
et photographiques. À ce titre, à défaut d'autorisation de l’US Joigny, il est 
strictement interdit d'exploiter les contenus du site “usjoigny.com” et notamment de 
les reproduire, représenter, modifier ou adapter en tout ou partie. 
 
Partie du site en libre accès : 

L’ensemble des informations présentes dans cette partie peuvent être téléchargées, 
reproduit, imprimé sous réserve de : 
– n’utiliser ces informations qu’à des fins personnelles et en aucune manière à des 
fins commerciales ; 
– ne pas modifier ces informations : 
– indiquer la source (US Joigny) 

 

Responsabilité : 

En dépit du soin apporté au recueil des informations ainsi qu'à la réalisation du site 
au moyen des techniques les plus récentes, des erreurs, des omissions, 
inexactitudes, coupures ou additions indépendantes de notre volonté peuvent 



demeurer ou s'insérer sur ce site. En outre, de même que pour toute publication, 
après un certain temps, des informations ou éléments contenus dans ce site, 
peuvent devenir obsolètes. Les informations communiquées sur ce site sont 
indicatives et générales. Elles ne prétendent aucunement à être exhaustives. L’US 
Joigny se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu. L’US Joigny ne peut 
en aucun cas être tenue responsable des préjudices liés directement ou 
indirectement à l’utilisation des informations figurant sur ce site et il revient à chaque 
utilisateurs de s’assurer de l’exactitude des informations recueillis sur le site. 

 
Liens Hypertextes 
L'US Joigny ne contrôle pas les sites internet vers lesquels elle renvoie au travers de 
liens hypertextes, par conséquent elle décline toute responsabilité quant à leur 
contenu. L'utilisateur est seul responsable de leur utilisation. 
 
 
 


