Mentions légales et droit à l’image
Données Légales :
« Les Randonneurs Toulousains » est une association loi 1901 créée le 27 février 1986, enregistrée à la
Préfecture de la Haute-Garonne sous le n°W313004237
Son siège social est situé au 18 avenue Henri Barbusse 31300TOULOUSE
Affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre sous le n° 00614
N° d’A.P.S : 03102ET0092 N° Siret 752 487 538 00015 Code APE 9312Z
Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
64 rue du dessous des Berges 75013 Paris - n°IM 07510038
Garantie financière: UNAT 8, rue César Franck 75015 PARIS
Contact : contact@lesrandonneurstoulousains.fr
L’association est présidée par Vincent LOPEZ - 06 76 53 12 41 - presidence@lesrandonneurstoulousains.fr
Mentions site web :
Le site est administré par Jade BRUXAUX - secretariat@lesrandonneurstoulousains.fr
Il est hébergé par : 1&1 Internet SARL 7, place de la Gare BP 70109 57201 Sarreguemines Cedex
Téléphone 0970 808 911
Mentions données personnelles :
Le site www.lesrandonneurstoulousains.fr est dispensé de la déclaration à la CNIL, en vertu de la dispense n°8
concernant le traitement de données personnelles mis en œuvre par tout organisme à but non lucratif pour la
gestion administrative de leurs membres.
Les informations recueillies via le formulaire de demande d’adhésion sont destinées au secrétariat de
l’association et à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont nécessaires pour votre adhésion et la création de votre licence.
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 responsable des adhésions :
Jean-Luc TROUCELIER Tél : 05 61 13 85 26 adhesions@lesrandonneurstoulousains.fr

Mentions droits d’images :
Toutes les photographies hébergées sur le site sont issues des activités de l’association. Toute personne qui
n’autorise pas les administrateurs du site à utiliser leur image à des fins de promotion et de diffusion doit
demander l’application du droit de retrait qui lui sera accordé sans aucune exception.
Mentions utilisation d’images : Toutes les photographies hébergées sur le site appartiennent à l’association,
conforment à l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute utilisation des photographies sans
autorisation écrite particulière et préalable est strictement interdite.

