Mentions légales
Vous êtes actuellement connecté au site internet de l'Association Sportive de Ballainvilliers
Section GR. L’utilisateur ayant accès à ce site s’engage à se conformer aux présentes
conditions d’utilisation.
Conception et utilisation
http://www.asballaingr.fr
Hebergeur : Quomodo S.A.S. 86 avenue Lénine, 94250 GENTILLY
Association Sportive de Ballainvilliers
Adresse : 3 Rue du Petit Ballainvilliers, 91160 BALLAINVILLIERS
Agrément du 11 février 2009 sous le numéro 91 S 859

Directeur de publication

Denis Bailleul, Président de l'ASB GR

Responsable éditorial et technique du site
Nathalie Foret, chargée du site ASB GR

L'ASB décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. Pour signaler une erreur ou
demander la rectification d'informations, contactez l'ASB par e-mail via le formulaire de
contact.
Le contenu du site est protégé par les droits d'auteur, article L122-4 du Code de la Propriété
intellectuelle : " Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de
même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction
par un art ou un procédé quelconque".
Les contenus peuvent être reproduits, mais avec mention de la source ou éventuellement
avec un lien pointant vers le contenu original.
En cas de publication de propos diffamatoires, le président n'est responsable des
commentaires des internautes que s'il a eu connaissance de leur contenu avant leur mise en
ligne, ou s'il n'a pas agi promptement pour les retirer dès qu'il en a eu connaissance.
Lien hypertexte
Les sites extérieurs à l'ASB Gr ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas sous
contrôle de l'ASB Gr, qui décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu.
L’utilisateur est seul responsable de leur utilisation.
La création de liens hypertextes vers le site asballaingr.fr est soumise à l’accord préalable du
Comité directeur de l'ASB Ballainvilliers. Pour toute demande, vous pouvez envoyer un
message sur le site ou écrire à l’adresse indiquée ci-dessus.

