
Mentions légales 

A - Conditions d’utilisation des sites club AUTOMATION

L’utilisation du présent site Internet emporte acceptation des conditions d’utilisation ci-dessous ainsi que des 

termes plus spécifiques qui peuvent se trouver sous certaines rubriques du site, tel que mis à jour de temps 

à autre. Si vous n’acceptez pas ces conditions, vous êtes prié de cesser l’utilisation du présent site. 

Sauf mention expresse, le présent site Internet, son contenu et son nom de domaine (url : 

http://www.clubautomation.org, http://www.histoire-du-club-automation.org et ftp.clubautomation.org) sont la 

propriété exclusive de l’association club AUTOMATION

- Siège social : 91, rue du Fbg St Honoré – 75008 PARIS

- Statut ou forme juridique : Association loi de 1901

- Date de constitution : le 2 avril 1986  sous la dénomination sociale "club AUTOMATION".

- Registre des associations n° 19017691      

- N° Siret: 451 667 935 000 30

- Lieu d'enregistrement : Préfecture de police de Paris

- Hébergement : SAS OVH - 140, quai du Sartel – 59100 ROUBAIX

- Réalisation : club AUTOMATION

- Propriété 

Ces sites et leurs contenus sont protégés, au sens du Code de la propriété intellectuelle français, 

notamment par le droit d'auteur, le droit des dessins et modèles et le droit des marques. Sauf pour un usage 

personnel et privé au sens de ce Code, il est interdit d’utiliser, de reproduire intégralement ou partiellement, 

sur quelque support que ce soit, les présents sites ou leurs contenus, sans l’autorisation préalable écrite 

club AUTOMATION. De la même manière, il est interdit de tirer des liens vers ces sites ou leurs contenus. 

Au titre de cet usage personnel et privé, le Club AUTOMATION ne concède aucun droit ou licence en 

rapport avec ces sites et leurs contenus, autre qu’une licence non exclusive de consulter les présents sites

en l’état et à vos risques. Tous les autres droits sont réservés. 

Pour toute information complémentaire, contactez le webmaster à l’adresse suivante : 

Webmaster_club@clubautomation.org

- Mise à jour des informations 

Bien que le club AUTOMATION prenne des moyens raisonnables pour que les présents sites soient 

normalement accessibles en permanence et que les informations qu’ils contiennent soient mises à jour, il 

est possible : 

- que des difficultés techniques ou des impératifs de maintenance corrective ou évolutive suspendent, 

suppriment ou rendent difficile l’accès aux présents sitex ;

- que des erreurs, omissions ou imprécisions se soient glissées et en conséquence aucune garantie n’est 

donnée, ni déclaration faite, quant à l’exactitude du contenu. 

Le contenu des présents sites Internet et des sites accessibles par les liens qui peuvent s’y trouver sont 

susceptibles de correction, modification et d'évolution sans préavis. 

Le club AUTOMATION ne garantit pas que les présents sites ou leurs accès soient sécurisés, ni que les

présents sites soient libres de virus ou autre anomalie pouvant entraîner des dommages ou des pertes de 

données, dont seul vous pouvez vous prémunir. 

Le club AUTOMATION ne sera en aucun cas responsable pour quelque dommage que ce soit en rapport 

avec l’utilisation ou l’impossibilité d’utiliser les présents sites.  

B - Vie Privée

Déclaration à la CNIL

Conformément à la Loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les

présents sites ont fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. (Récépissé n° 852.549 du 10 avril 2003)

C - Droit d'accès et de rectification

http://www.clubautomation.org, http://www.histoire-du-club-automation.org et ftp.clubautomation.org) sont la 
mailto:Webmaster_club@clubautomation.org


Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de 

rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit de 

nous contacter :

par courriel:

bureau_club@clubautomation.org

par courrier :

Club AUTOMATION

Président

91, rue du Fbg St Honoré 75008 PARIS

D - Conditions d'utilisation  du site clubautomation.org

1. Renseignements personnels

Sur les  sites Web, Le club AUTOMATION ne recueillera pas de données personnelles qui permettraient de 

vous identifier (par exemple, votre nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse électronique sauf si vous 

décidez volontairement de nous les fournir (par exemple, pour devenir membre, participer aux manifestions 

que nous organisons ou d'une enquête). 

2. Renseignements non personnels collectés automatiquement

Lors de votre passage sur nos sites Web, il se peut que nous collections automatiquement (c'est-à-dire 

autrement que par un enregistrement) des informations qui ne permettent pas de vous identifier 

personnellement (par exemple, le type de navigateur et de système d'exploitation utilisé, le nom de domaine 

de votre site Internet d'origine, le nombre de visites, le temps moyen de consultation, les pages visitées). Il 

est possible que nous utilisions ces informations afin de mesurer la fréquentation de nos site sWeb et 

d'améliorer leurs contenus.

3. Liens avec d'autres sites Web

Les sites Web du club AUTOMATION contiennent des liens avec d'autres sites. Le club AUTOMATION

décline toute responsabilité quant à leur contenu ou à leurs pratiques en matière de confidentialité.

4. Propriété intellectuelle

Tout ou partie des sites club AUTOMATION sont protégés par les dispositions du Code de la Propriété 

Intellectuelle.

Sauf autorisation formelle écrite et préalable, la reproduction ainsi que toutes utilisations de tout ou partie 

des sites de club AUTOMATION, de ses logos ou autres signes d’instinctifs à d'autres fins que dans le 

cadre d'une consultation individuelle et privée sont interdites et susceptibles d'actions en contrefaçon.

5. L'insertion de liens hypertextes vers une partie des sites du club AUTOMATION  autre que la page 

d'accueil est interdite sans autorisation préalable et écrite du club AUTOMATION.

6. Responsabilité vis-à-vis du contenu

Le club AUTOMATION a apporté le plus grand soin à la création et à la réalisation de ces sites. 

L’association décline toutefois toute responsabilité au cas où des informations seraient incorrectes. Le club 

AUTOMATION peut modifier à tout moment les informations présentées sans le moindre avertissement 

préalable.

7. Virus

Malgré tous ses efforts, le club AUTOMATION ne peut pas garantir un site sans virus et en décline toute 

responsabilité. L'internaute devrait, pour sa propre protection, prendre les mesures nécessaires et en 

particulier utiliser un logiciel antivirus pour scanner toute information, logiciel ou documentation avant de les 

télécharger.

8. Dispositions complémentaires

Les présentes dispositions complètent les dispositions que vous trouverez sur d'autres pages des sites. Le 

club AUTOMATION se réserve le droit de modifier et/ou compléter les présentes dispositions à tout moment 

et ce sans avertissement préalable.

9. Droit applicable

Les présentes Mentions Légales sont régies par la LOI FRANCAISE à l'exclusion de toute autre.

mailto:bureau_club@clubautomation.org

