MENTIONS LÉGALES & POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ.
QUI SOMMES-NOUS ?
L’adresse de notre site est : https://lsbasket.fr/
COMMENTAIRES
Quand vous laissez un commentaire sur notre site, les données inscrites
dans le formulaire de commentaire, ainsi que votre adresse IP et l’agent
utilisateur de votre navigateur sont collectés pour nous aider à la détection
des commentaires indésirables.
Une chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse e-mail (également
appelée hash) peut être envoyée au service Gravatar pour vérifier si vous
utilisez ce dernier. Les clauses de confidentialité du service Gravatar sont
disponibles ici : https://automattic.com/privacy/. Après validation de votre
commentaire, votre photo de profil sera visible publiquement à coté de votre
commentaire.
MÉDIAS
Si vous téléversez des images sur le site, nous vous conseillons d’éviter de
téléverser des images contenant des données EXIF de coordonnées GPS. Les
personnes visitant votre site peuvent télécharger et extraire des données de
localisation depuis ces images. COOKIES
Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé
d’enregistrer votre nom, adresse e-mail et site dans des cookies. C’est
uniquement pour votre confort afin de ne pas avoir à saisir ces informations
si vous déposez un autre commentaire plus tard. Ces cookies expirent au
bout d’un an.
Si vous vous rendez sur la page de connexion, un cookie temporaire sera créé
afin de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas
de données personnelles et sera supprimé automatiquement à la fermeture
de votre navigateur. Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place
un certain nombre de cookies pour enregistrer vos informations de
connexion et vos préférences d’écran. La durée de vie d’un cookie de
connexion est de deux jours, celle d’un cookie d’option d’écran est d’un an. Si
vous cochez « Se souvenir de moi », votre cookie de connexion sera conservé
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pendant deux semaines. Si vous vous déconnectez de votre compte, le
cookie de connexion sera effacé.
En modifiant ou en publiant une publication, un cookie supplémentaire sera
enregistré dans votre navigateur. Ce cookie ne comprend aucune donnée
personnelle. Il indique simplement l’ID de la publication que vous venez de
modifier. Il expire au bout d’un jour.
CONTENU EMBARQUÉ DEPUIS D’AUTRES SITES
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple
des vidéos, images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se
comporte de la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies,
embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces
contenus embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site
web.
UTILISATION ET TRANSMISSION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Si vous demandez une réinitialisation de votre mot de passe, votre adresse IP
sera incluse dans l’e-mail de réinitialisation.
DURÉES DE STOCKAGE DE VOS DONNÉES
Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont
conservés indéfiniment. Cela permet de reconnaître et approuver
automatiquement les commentaires suivants au lieu de les laisser dans la
file de modération. Pour les comptes qui s’inscrivent sur notre site (le cas
échéant), nous stockons également les données personnelles indiquées
dans leur profil. Tous les comptes peuvent voir, modifier ou supprimer leurs
informations personnelles à tout moment (à l’exception de leur identifiant).
Les gestionnaires du site peuvent aussi voir et modifier ces informations.
LES DROITS QUE VOUS AVEZ SUR VOS DONNÉES
Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site,
vous pouvez demander à recevoir un fichier contenant toutes les données
personnelles que nous possédons à votre sujet, incluant celles que vous nous
avez fournies. Vous pouvez également demander la suppression des
données personnelles vous concernant. Cela ne prend pas en compte les
données stockées à des fins administratives, légales ou pour des raisons de
sécurité.
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OÙ VOS DONNÉES SONT ENVOYÉES
Les commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service
automatisé de détection des commentaires indésirables.
MENTIONS LÉGALES
Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la loi pour la
Confiance dans l’Economie Numérique, il est porté à la connaissance des
utilisateurs et visiteurs du site https://lsbasket.fr/ les présentes mentions
légales.
La connexion, l’utilisation et l’accès à ce site impliquent l’acceptation
intégrale et sans réserve de l’internaute de toutes les dispositions des
présentes Mentions Légales.
Administrateur du site internet
Longeville et Saint-Avold Basket Club
Siège social : Rue des Myrtilles, 57740 Longeville-lès-Saint-Avold
Adresse de messagerie : communication@lsbasket.fr
Tél : 06 83 54 92 85
Raison sociale et hébergeur
LWS
Siège social : 2, rue Jules Ferry, 88190 Golbey
https://www.lws.fr/
Tel : +33 177 62 30 03
Directeur et responsable de publication
Identique à Administrateur du site Internet
Photographie
Identique à Administrateur du site Internet
Droit d’accès, de modifications, de rectification et de suppression des
données
Le site https://lsbasket.fr/ est par principe accessible aux utilisateurs 24/24h
et 7/7j, sauf interruption, programmée ou non, pour des besoins de
maintenance ou en cas de force majeure. En cas d’impossibilité d’accès au
site, celui-ci s’engage à faire son maximum afin d’en rétablir l’accès.
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Le site https://lsbasket.fr/ utlise des cookies pour le bon fonctionnement du
site, pour améliorer votre expérience utilisateur et à des fins statistiques.
Conformément à la Règlement général sur la protection des données
(RGPD), vous avez à tout moment le droit de modifier vos préférences de
confidentialité.
Pour en savoir plus : lire notre politique de confidentialité
Selon l’Article L335-2 et le Code de la Propriété Intellectuelle : « toute édition
d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre
production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et
règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute
contrefaçon est un délit. »
Selon l’Article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique,
Longeville et Saint-Avold Basket Club ne pourra pas être tenue responsable
des publications antérieures à une modification des dispositions
administratives et juridiques. Elle ne pourra pas être tenue responsable
également de l’utilisation et de l’interprétation des contenus de son site
internet. Longeville et Saint-Avold Basket Club ne garantit pas que le site
internet soit exempt de défauts, d’erreurs ou d’omissions.
Longeville et Saint-Avold Basket Club a le droit de modifier le contenu de ces
offres commerciales à tout moment.
Pour tout signalement de contenus ou d’activités illicites, l’utilisateur peut
contacter l’éditeur à l’adresse suivante : communication@lsbasket.fr ou par
courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’éditeur aux
coordonnées précisées dans les présentes mentions légales.

4

