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Sauf disposition contraire, les présentes mentions légales sont applicables à votre navigation sur le
site Internet www.crossfit-lafontaine.com, y compris dans sa version optimisée pour la navigation sur
des mobiles, tablettes et smartphones.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

CrossFit la Fontaine est titulaire du nom de domaine « www.crossfit-lafontaine.com ». Le Site est une
œuvre de l'esprit protégée par les lois de la propriété intellectuelle. Le Site dans son ensemble, et
chacun des éléments de propriété intellectuelle qui le composent (tels que textes, arborescences,
logiciels, animations, photographies, illustrations, schémas, logos, marques) sont la propriété
exclusive de CrossFit la Fontaine et/ou ont été régulièrement concédés en licence à CrossFit la
Fontaine.
CrossFit la Fontaine est seule habilitée à utiliser les droits de propriété intellectuelle y afférents.
L'usage de tout ou partie du Site, notamment par téléchargement, reproduction, transmission,
représentation ou diffusion à d'autres fins que pour votre usage personnel et privé dans un but
commercial ou non est strictement interdit. La violation de ces dispositions vous soumet aux
sanctions prévues par la loi. Lorsque vous utilisez une fonction « Partager » proposée sur le Site afin
de faire découvrir un produit, un événement ou une communication, vous reconnaissez et acceptez
que les contenus mis à disposition en partage ne doivent être utilisés que dans le cadre d'un usage
purement personnel à l'exclusion de toute utilisation commerciale sur des sites ou pages internet
et/ou tout autre support numérique à but commercial. La création de liens hypertextes vers le Site
ne peut être faite qu'avec l'autorisation écrite et préalable de CrossFit la Fontaine, laquelle
autorisation peut être révoquée à tout moment. Tous les sites ayant un lien hypertexte vers le Site
ne sont pas sous le contrôle de CrossFit la Fontaine et CrossFit la Fontaine décline par conséquent
toute responsabilité (notamment éditoriale) concernant l'accès et le contenu à ces sites. CrossFit la
Fontaine est libre de modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu du Site.

RESPONSABILITE

Toute utilisation de ce site non conforme aux points ci-dessus, sauf indication contraire précisée sur
le site ou autorisation express préalable de « l'Éditeur », est interdite et engage la responsabilité de
son auteur. Par ailleurs, l'utilisation des informations contenues sur le présent site relève de la seule
responsabilité de l'utilisateur. Nous ne pourrions en aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, en
être tenus pour responsables, et ce, quel qu'en soit les conséquences. Nous ne sommes responsables
d'aucune erreur ou omission sur le présent site et nous nous réservons le droit de modifier, de
corriger et/ou compléter le contenu de ce site à tout moment, sans préavis. En utilisant le présent
site l'internaute accepte – sans condition ni réserve - l’intégralité des présentes conditions
d'utilisation. Tout litige résultant de l'utilisation de ce site ou de la diffusion des informations qu'il
contient sera de la compétence exclusive des tribunaux faisant application de la loi française.

MODIFICATION DU SITE

CrossFit la Fontaine vous informe que les présentes mentions peuvent être modifiées à tout
moment. Ces modifications sont publiées par leur mise en ligne et sont réputées acceptées sans
réserve lorsque vous accédez au Site postérieurement à leur mise en ligne. Nous vous
recommandons de consulter régulièrement la présente page, et nous prendrons toute mesure
adéquate pour vous informer d’une modification substantielle des présentes mentions légales.

