
 

Mentions légales  du site www.asso-fitnesshorizon.fr 

 

Editeur et propriété du site 

Le site www.asso-fitnesshorizon.fr est la propriété de : 

L’Association Fitness Horizon Loi 1901 

Adresse : Maison des Sports - 25, avenue Pierre de Coubertin  

44600 SAINT-NAZAIRE - France 

Téléphone : 06 99 27 55 32 

Adresse m@il : contact@asso-fitnesshorizon.fr  

N° SIRET : 395 16656100025 

N° d’affiliation fédérale auprès de la Fédération Française SPORTS POUR TOUS : 9203960 

N° d’agrément Jeunesse et Sports : 44 S 1159 

N° d’affiliation Office Municipal des Sports Saint-Nazaire : 0047 

Développement du site 

Association Fitness Horizon 

Hébergement du site 

wix.com 

Directeur de la publication 

Association Fitness Horizon 

Droit d'auteur   et  Propriété intellectuelle 

 

L’Association Fitness Horizon est utilisatrice et titulaire des droits concernant l'ensemble des 
éléments qui composent le présent site, présentation du site web www.asso-fitnesshorizon.fr 
et son contenu (textes, images, documents, illustrations, graphiques, photos, vidéos et logo) liés 
à la construction de ce site. L’ensemble des éléments qui composent ce site constituent une 
œuvre protégée en référence aux conventions internationales et aux lois en vigueur sur la 
propriété intellectuelle, le droit d'auteur, et la concurrence déloyale. 



 
De ce fait, aucune reproduction de ce site, même partielle, autres que celles prévues à l'article 
L 122-5 du Code de la Propriété intellectuelle (C.P.I.), ne peut être faite (excepté avec 
l'autorisation préalable écrite de l'éditeur, l’Association Fitness Horizon), en référence aux 
articles L 111-1, L 122-1 et L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.I.). Toute 
contrefaçon serait sanctionnée par les articles L 335 – 2 et à suivre du Code de la Propriété 
Intellectuelle.  

Objet du site  

 

Ce présent site a pour objet de présenter l’Association Fitness Horizon et d’informer les 
utilisateurs du site de la vie associative sportive et gymnique de l’Association. 

Utilisation du site 

L’accès à utilisation au site et l’utilisation du site www.asso-fitnesshorizon.fr sont gratuites. 
Tous les frais d’accès et d’utilisation du réseau de télécommunication sont à la charge des 
utilisateurs, selon les modalités fixées par ses fournisseurs d'accès et opérateurs de 
télécommunication. 

L'utilisateur du site www.asso-fitnesshorizon.fr reconnaît disposer de la compétence et des 
moyens nécessaires pour accéder et utiliser le site. 

La Loi Informatique et Libertés 

 

Les informations recueillies dans ce présent site auprès de personnes physiques ou morales, 
par le biais de formulaires de contact font  l’objet d’un traitement informatique et sont 
réservées à l’usage du ou des services concernés, et ne peuvent être communiquées qu’au 
directeur de la publication et responsable de ce site l’Association Fitness Horizon.  
Conformément  à la loi « informatique et libertés » loi 78 – 17 du 6 janvier 1978, aux fichiers 
et aux libertés et loi du 6 août 2004 et le décret d’application de 20 octobre 2005, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez-vous adresser auprès de l’Association Fitness Horizon dont les 
références de contact sont citées au paragraphe intitulé « Editeur et Propriété du site » de la 
présente, les mentions légales. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant. 

 

 

 

 



Actualisation et responsabilité 

 
Malgré une actualisation régulière à la réalisation de ce site, des erreurs peuvent s’être 
glissées dans les informations (textes, images, illustrations, documents, graphiques, photos, 
vidéos, autres. . .). Les utilisateurs de ce site doivent donc procéder à toutes les vérifications 
utiles et ne pourront mettre en cause la responsabilité de l’éditeur concernant d’éventuelles 
erreurs.  
Certaines contraintes techniques doivent être respectées par les utilisateurs du présent site 
www.asso-fitnesshorizon.fr. 

Avertissement 

 

Doit être pris en considération le fait qu’internet ne garantit pas le secret des communications 
et informations et qu’il appartient donc à chaque utilisateur du présent site www.asso-
fitnesshorizon.fr, ainsi qu’à chacun des propriétaires des informations recueillies sur ce site de 
prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger leurs données et/ou leur site web et/ou 
leur logiciel  contre d’éventuelles malveillances (virus, piratages divers, spywares et autres). 
Il est interdit d’afficher des images depuis un site extérieur, forum, e-mail, blog, pages web, 
publicité, en faisant des liens directs sur des fichiers. 

Information 

 

A noter que pour toute question relative au fonctionnement du site www.asso-
fitnesshorizon.fr et aux présentes conditions mentions légales, vous pouvez contacter 
l’Association Fitness Horizon responsable du site par les moyens de communication mis à 
votre disposition au paragraphe intitulé " Editeur et propriété du site ". 


