Informations légales
Vous êtes actuellement connecté au site Internet de la section plongée de
l'ASSOCIATION SPORTIVE MUNICIPALE BELFORTAINE
Directeur de la publication: Régis BREDELET Président de l'ASMB Plongée
Webmaster : Jean-Luc MARCHAL
Loi informatique et liberté et protection des données personnelles sur ce site
Certains espaces du site nécessitent la collecte d'informations vous concernant. Ces
données sont destinées uniquement à l'activité de l'ASMB Plongée et, sauf indication
contraire explicite, ne sont pas transmises à des tiers.
Conformément à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de
modification et de suppression des données qui vous concernent.
Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier à l'adresse suivante : Mr le
président de l'ASMB Plongée 3 RUE MIRABEAU 90000 BELFORT ou en envoyant
un courrier électronique explicite à cette adresse unique : admin@asmbplongee.fr
(identité complète et demande de modification ou de suppression)
A noter que les modifications /suppressions seront réalisées dans un délai maximum
de 30 jours à réception du message après vérification que l'adresse e-mail de
l'expéditeur est bien conforme à celle indiquée lors de la collecte précitée.
Nota: Pour vous offrir des services interactifs et utiliser de manière optimale les
possibilités techniques que peuvent offrir Internet, le site peut utiliser des cookies.
Un cookie ne nous permet en aucune manière de vous identifier. De manière
générale, il enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur
sur notre site (les pages consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.). En
l'espèce, il contient les informations que vous avez choisi de nous fournir. Vous
pouvez à tout moment vous opposer à leur enregistrement en configurant les options
avancées de votre navigateur.
Déclaration
Le présent site est dispensé de formalités déclaratives à la CNIL compte tenu de son
accès réservé à un nombre limité de personnes pour ce qui est des informations
relatives aux membres de l'association et de l’absence de diffusion de fichiers
pouvant porter atteinte à la vie privée ou aux libertés.

Droit d’auteur – Copyright
Le site et ses différents composants (textes, photographies, illustrations, logotypes...)
sont, sauf indication contraire, la propriété exclusive de l'ASMB Plongée. Toute
reproduction par quelque moyen que ce soit est interdite sans une autorisation
expresse.
La reproduction des textes et des illustrations de ce site est autorisée pour tous les
membres enregistrés, sous réserve des conditions suivantes :
Respect de l’intégrité des documents reproduits
Pas de modification ni d’altération d’aucune sorte, citation claire et lisible de la
source sous la forme suivante : "Source site http://www.asmbplongee.fr/ "
Photographies
Les Membres enregistrés mettant des photographies dans les galeries du site
acceptent que tous les autres membres enregistrés téléchargent ces photos dont les
droits restent la propriété exclusive de leur auteur.
Les photos des plongeurs enfants sont réalisées avec l'autorisation des parents
concernés.

