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Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les modalités de diffusion et mise à disposition des informations et 
actualités sur le site www.rhonelyontt.com, ci après nommé « le Site », Site web du Comité Rhône-Lyon de Tennis de Table, ci-
après nommé « le Comité ». 
 
 

Mentions légales 

Comité départemental du Rhône – Métropole de Lyon de Tennis de Table 

Association de loi 1901  – Siret 334 129 822 000 48 

Agrément FFTT 1935 17205 

Siège social : Espace Départemental des Sports – 8bis, rue Louis Thévenet 69004 Lyon – France 

tél : 04 72 00 11 23 

Directrice de la publication : Karine GIROD, Présidente 

Responsable de rédaction : Salony GUEBRE, Chargée de communication 

L’ensemble du Site relève des législations françaises et internationales sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. 

Hébergeur 

OVH SAS 

Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France 

Accès  

Le Site est accessible gratuitement à tout utilisateur disposant d'un accès à internet. Tous les coûts afférents à l'accès au Site, que 

ce soient les frais matériels, logiciels ou d'accès à internet sont exclusivement à la charge de l'utilisateur. Il est seul responsable du 

bon fonctionnement de son équipement informatique ainsi que de son accès à internet. Certaines sections du Site sont réservées 

aux membres après identification à l'aide de leur identifiant et de leur mot de passe. Le Comité se réserve le droit de refuser 

l'accès, unilatéralement et sans notification préalable, à tout utilisateur ne respectant pas les présentes conditions d'utilisation.  

Publication d’informations 

Les personnes en charge de la communication du Comité publient sur le Site des informations répertoriées sous forme de 

thématiques d’actualités. 

Actualités internes  

http://www.rhonelyontt.com/
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Les actualités internes comprennent les activités dont le Comité est exclusivement le détenteur, l’acteur ou le participant principal. 

De ce fait, elles sont étroitement liées à son territoire (Rhône et Métropole) et ses services (formations, compétitions, stages et 

événements pongistes). 

 La vie du Comité : activités internes au Comité mettant en lumière ses services, mouvements et décisions (Assemblées 

générales, Comités directeurs, formations, événements partenaires ou participatifs, ressources humaines…) 

 

 Les compétitions : informations exclusivement liées aux compétitions du territoire gérées par le Comité (ouverture des 

inscriptions, mise à disposition de documents sportifs tels que la convocation, les résultats...) 

 

 La pratique du Ping : informations diverses relatives aux actions techniques du Comité, à savoir stages sur sélection, 

stages féminines et stages tout public. 

Actualités externes 

Les actualités externes présentes sur le Site sont liées directement ou indirectement au monde pongiste. Elles sont diffusées 

uniquement dans une démarche de cohérence visuelle et textuelle. Le Comité se réserve le choix, ainsi que le droit de refuser 

toute actualité qui ne conviendrait pas aux valeurs qu’il souhaite transmettre. 

 La vie des clubs : actualités, exclusivement pongistes, des clubs du territoire, transmises par un tiers à la personne en 

charge de la communication, par mail à com@rhonelyontt.com  (compétitions, tournois, manifestations, événements 

phares…) 

 

 Les actualités à la une  

o Toute actualité à mettre en avant, choisie par le Comité, faisant partie d’une des thématiques ci-dessus. Le 

Comité se réserve le droit de choisir les actualités à ajouter « à la une ». 

o Actualités diverses concernant de près ou de loin les acteurs du monde pongiste, et ne rentrant dans aucune des 

autres catégories phares du Site. 

Le service communication ne publiera pas de texte ou d’image : 

- A caractère discriminatoire ou qui appelle à la haine ou à la violence, 

- A caractère diffamatoire ou insultant, 

- Qui contrevient à la législation, notamment en matière de droit à l’image et de droit d’auteur, 

- Qui contrevient aux valeurs pongistes que le Comité souhaite transmettre, 

- Qui contrevient au respect de la charte graphique établie par le Comité. 

 

Photographies 

Les photographies publiées par le Comité sur le Site sont filigranées de façon à identifier la propriété valide au Comité.  

Lorsque celles-ci appartiennent à un tiers et transmises au Comité, elles sont accompagnées du nom ou pseudonyme de la 

personne ayant réalisé les clichés, si cette personne le souhaite. 

De par ce fait, les photographies et graphismes de ce site ne sont pas libres de droits et restent soumis à la propriété intellectuelle 

de chaque auteur. 

Sont publiées sur le Site  les photographies liées aux thématiques d’actualités citées ci-dessus, aux activités et services du Comité 

et à tout événement lié au monde pongiste dont la diffusion permettrait la promotion de la discipline. 

mailto:com@rhonelyontt.com
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D’une façon générale, il convient que toute personne ayant participé aux manifestations et organisations pongistes du Comité 

(compétitions, formations, stages, tournois…) est susceptibles d’apparaître dans les albums photos du Comité, dans le respect du 

droit à l’image. 

Par ailleurs, toute personne s’estimant lésée dans la publication d’une ou plusieurs photographies pourra faire valoir son droit à 

l’image et demander le retrait du cliché, par simple mail à com@rhonelyontt.com. 

Cookies 

L'utilisateur est informé que lors de ses visites sur le 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 les utilisateurs mais sert à enregistrer des informations relatives à 

la navigation de celui-ci sur le site. Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'informer de la présence de cookie et 

éventuellement, de la refuser de la manière décrite à l'adresse suivante : www.cnil.fr. L'utilisateur dispose de l'ensemble des droits 

susvisés s'agissant des données à caractère personnel communiquées par le biais des cookies dans les conditions indiquées ci-

dessus. Les utilisateurs du site internet www.rhonelyontt.com sont tenus de respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 

1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent 

notamment s'abstenir, s'agissant des informations à caractère personnel auxquelles ils accèdent ou pourraient accéder, de toute 

collecte, de toute utilisation détournée d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la 

réputation des personnes. 

Données recueillies  

Les informations recueillies dans les formulaires d’inscription sont nécessaires pour votre inscription aux compétitions, formations, 

stages et toute autre activité relevant de l’organisation du Comité. La visibilité sur le site www.rhonelyontt.com des inscrits est 

réalisée dans une démarche de bonne diffusion des informations des actions du Comité. 

Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au responsable des actions spécifiques de l’association. En 

application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectif ication aux 

informations qui vous concernent.  

Si vous souhaitez exercer ce droit vous concernant, veuillez vous adresser à : contact@rhonelyontt.com.   

 

Limites de responsabilité 

L'accès à certaines sections du Site nécessite l'utilisation d'un identifiant et d'un mot de passe. Le mot de passe est personnel et 

confidentiel. L'utilisateur s'engage à conserver secret son mot de passe et à ne pas le divulguer sous quelque forme que ce soit. Il 

appartient à toute utilisateur de prendre toutes les dispositions nécessaires permettant de protéger ses propres données contre 

toute atteinte. Toute utilisateur admet connaître les limitations et contraintes propres au réseau internet et, à ce titre, reconnaît 

notamment l'impossibilité d'une garantie totale de la sécurisation des échanges de données. Le Comité ne pourra pas être tenu 

responsable des préjudices découlant de la transmission de toute information.  

Liens hypertextes 

Le Comité propose des liens hypertextes vers des sites web édités et/ou gérés par des tiers. Dans la mesure où aucun contrôle 

n'est exercé sur ces ressources externes, tout utilisateur reconnaît que le Comité n'assume aucune responsabilité relative à la mise 

à disposition de ces ressources, et ne peut être tenu responsable quant à leur contenu. 

 

Evolution du présent contrat 

Le Comité  se réserve le droit de modifier les termes et mentions des présentes conditions à tout moment. Il est ainsi conseillé de 

consulter régulièrement la dernière version des Conditions générales disponible sur le site www.rhonelyontt.com. 
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