
                    Mentions légales (En vigueur au 30/09/2021)  

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’économie numérique, dite 
L.C.E.N., il est porté à la connaissance des utilisateurs du site www.randoechire.fr les présentes mentions légales. 

La connexion et la navigation sur le site www.randoechire.fr par l’utilisateur implique acceptation intégrale et sans réserve des présentes mentions 
légales. Ces dernières sont accessibles sur le site www.randoechire.fr à la rubrique « Mentions légales ». 

ARTICLE 1 : Le Directeur de la publication 
 

La direction de la publication du site www.randoechire.fr est assumée par Mme Josiane Rouger, co-Présidente, domiciliée 85 rue des Ecuyers 

79410 Echiré dont le numéro de téléphone est 06.07.47.97.26 et PAR M. Jean-François Lyonnet co-Président domicilié 694 rue des Garennes 
79410 Echiré dont le numéro de téléphone est 06.28.37.69.43.  
L’édition est assurée par Gisèle BERNOT, domiciliée 79000 NIORT  et par Patrice DUCOURET, domicilié 79410 ECHIRE. 

ARTICLE 2 : L’hébergeur 

L'hébergeur du site www.randoechire.fr est la Société 1&1 IONOS, dont le siège social est situé au 7, place de la gare 57200 SARREGUEMINES, 
avec le numéro de téléphone : 09.70.80.89.11. 

ARTICLE 3 : Accès au site 

Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption programmée ou non et pouvant découler d’une 
nécessité de maintenance.En cas de modification, interruption ou suspension des services le site www.randoechire.fr ne saurait être tenu 
responsable. 

ARTICLE 4 : Description des services fournis 
 
Le site www.randoechire.fr a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des activités de l'association. 

RANDO Echiré s’efforce de fournir sur le site www.randoechire.fr des informations aussi précises que possible. Toutefois, il ne pourra être tenu 
responsable des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui 
fournissent ces informations. 

Tous les informations indiquées sur le site www.randoechire.fr  sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les 
renseignements figurant sur le site www.randoechire.fr  ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées 
depuis leur mise en ligne. 

ARTICLE 5 : Collecte des données 

Le site assure à l'utilisateur une collecte et un traitement d'informations personnelles dans le respect de la vie privée conformément à la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
En vertu de la loi Informatique et Libertés, en date du 6 janvier 1978, l'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et 
d'opposition de ses données personnelles. L'utilisateur exerce ce droit soit : par mail à l'adresse mail randoechire@gmail.com ou via un formulaire 
de contact. 

 ARTICLE 6 : Limites de responsabilité 
 

Le contenu de ce site peut comporter des erreurs et/ou des inexactitudes et/ou des omissions techniques et typographiques, ce que vous 

reconnaissez et acceptez en utilisant ce site. Les informations contenues dans le site sont non-contractuelles et sujettes à modification sans 

préavis. 

Les informations présentées sur le site sont régulièrement mises à jour. De ce fait, l’association RANDO Echiré ne garantit pas que les fonctions 

ou certaines pages du site seront en ligne et assurées sans interruption et sans erreur, ni que le site ou le serveur qui les met à disposition sont 

exempts de virus et autres composants dangereux. En aucun cas, l’association RANDO Echiré pourra être tenue responsable des préjudices 

fortuits, directs ou indirects résultant de l'utilisation des éléments du site. 

Ce site Web peut fournir des liens ou des références à d'autres sites non contrôlés par l’association RANDO Echiré. En conséquence, 

l’association RANDO Echiré décline toute responsabilité quand aux contenus de ces autres sites et ne saurait être tenu responsable de tous 
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dommages-intérêts ou dommages découlant de l'utilisation ou recours à de tels contenus ni de l'accès ou de l'impossibilité d'accès à ces 

sites.Tout le contenu textuel et graphique du site est produit et fourni par l’association RANDO Echiré et sont sous leur responsabilité. 

ARTICLE 7 : Les données personnelles 
 
RANDO Echiré s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données effectués à partir du site http://www.randoechire.fr/, soient 
conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés. Vous disposez de droits vous 

permettant d'accéder à vos données, demander leur rectification en cas d’erreur, demander leur effacement, demander la limitation de leur 
traitement, demander leur portabilité, vous opposer à leur traitement, définir des directives relatives à leur sort après votre décès. Pour mieux 
connaître vos droits, consultez le site de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant à : Mme Josiane Rouger co-Présidente, 
domiciliée 85 rue des Ecuyers 79410 Echiré, ou M . Jean-François Lyonnet co-Président domicilié 694 rue des Garennes 79410 Echiré, ou bien 
par courriel à randoechire@gmail.com. Les co-Présidents sont également référents RGPD de RANDO Echiré.  
 
De manière générale, vous n’êtes pas tenus de nous communiquer vos données personnelles lorsque vous visitez notre site 
Internet http://www.randoechire.fr/ 
Cependant, pour certains services proposés par notre site, vous pouvez être amenés à nous communiquer certaines données telles que : votre 
nom et prénom, votre ville, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone, votre adresse (rue-code postal et ville). Tel est le cas lorsque 
vous remplissez le Formulaire de contact. A tout moment, vous pouvez refuser de fournir ces données personnelles. Dans ce cas, vous ne 
pourrez pas utiliser les services du site, notamment celui de solliciter en ligne des renseignements sur l'association. 
Enfin, nous pouvons collecter de manière automatique certaines informations vous concernant lors d’une simple navigation sur notre site Internet. 

ARTICLE 8 : Formulaire de contact 
 

Les informations recueillies sur le formulaire de contact sont enregistrées dans un fichier informatisé par Bernard Perreau, pour la gestion des 

messages de contact. Elles sont conservées le temps nécessaire à la gestion de la relation commerciale, et en tout état de cause, maximum 3 

ans à compter de leur collecte par le responsable de traitement ou du dernier contact émanant du prospect, et sont destinées à RANDO Echiré. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous pouvez exercer vos différents droits sur les données vous 

concernant et les faire rectifier en contactant : Mme Josiane Rouger co-Présidente, domiciliée 85 rue des Ecuyers 79410 Echiré, ou Jean-François 

Lyonnet co-Président domicilié 694 rue des Garennes 79410 Echiré ou bien par courriel à randoechire@gmail.com. 

ARTICLE 9 : Cookies 

L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation..En consultant  
le site, il les accepte. .Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’Utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à la 
navigation de celui-ci sur le site Internet. L’Utilisateur pourra désactiver ce cookie par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son 
logiciel de navigation. 

ARTICLE 10 : Liens hypertextes 
 

 La mise en place d'un lien hypertexte vers le présent site ne nécessite pas d'autorisation préalable de l’association RANDO Echiré. Néanmoins, 

nous demandons de ne pas réaliser de lien direct vers une page interne, son adresse étant susceptible de changer. N'hésitez à nous demander 

tout renseignement nécessaire afin de réaliser un lien vers notre site. 
RANDO Echiré, ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des sites ayant un lien hypertexte vers le présent site et décline toute 
responsabilité quant à leur contenu et à leur utilisation. 

ARTICLE 11 : Propriété intellectuelle 

Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du site www.randoechire.fr, sans autorisation de 
l’Editeur est prohibée et pourra entraînée des actions et poursuites judiciaires telles que notamment prévues par le Code de la propriété 
intellectuelle et le Code civil. 

ARTICLE 12 : Modification des mentions légales 
 

Les présentes mentions légales peuvent être modifiées et/ou adaptées à tout moment. L’association RANDO Echiré vous invite à consulter 

régulièrement ces mentions. 

 

RANDO Echiré Mairie 79410 ECHIRE (www.randoechire.fr) 

Les Co-Présidents :                                                                                                                                                                                                                          

Mme Josiane Rouger, co-Présidente, domiciliée 85 rue des Ecuyers 79410 Echiré,                                                                                                                     

M. Jean-François Lyonnet co-Président domicilié 694 rue des Garennes 79410 Echiré                                                                                                                                                                                          

Association bénéficiaire de l'extension tourisme n° IM075100382 de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.                                            

Numéro SIREN : 838 013 373  - Numéro SIRET : 838 013 373 00017 
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