MENTIONS LÉGALES
2fopen.com est le site Internet officiel de la 2FOPEN-JS (Fédération Française Omnisports des Personnels de
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports), association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le
siège est situé :
Maison des Sports de Touraine
Rue de l’Aviation
37210 Parçay-Meslay
N° SIRET : 329 972 020 00070
Immatriculation Tourisme : IM037150001
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : MAIF
Garantie Financière : FMS - UNAT
Tél : 02 47 40 05 39
L'objet de ce site est de présenter des informations principalement sur la 2FOPEN-JS
Directeur de la publication : Sylvain PIEDERRIERE en qualité de Président de la fédération 2FOPEN-JS
Pour toute remarque sur le contenu et le fonctionnement du site, s'adresser au club : contact@2fopen.com
Hébergement : GANDI SAS - 63/65 Boulevard Massena - 75013 Paris - France
http://www.gandi.net

DONNÉES PERSONNELLES - DROIT D'ACCÈS AUX INFORMATIONS
Conformément à l'article 39 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, l'utilisateur dispose d'un
droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données le concernant. Pour l'exercice de
ces droits, l'utilisateur est invité à s'adresser par courriel à 2FOPEN-JS
DROITS D’AUTEUR – COPYRIGHT
Les informations, pictogrammes, photographies, images, textes, séquences vidéo, animées, sonores ou non, et
autres documents présents sur le site Internet sont protégés par la législation française et internationale sur le
droit d'auteur et la propriété intellectuelle. A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, ou
modification, partielle ou intégrale ou transfert sur un autre site sont interdits, sans l'accord préalable et écrit
de l'auteur. La copie sur support papier à usage privé de ces différents objets de droits est autorisée
conformément à l'article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Leur reproduction partielle ou intégrale,
sans l'accord préalable et écrit de l'auteur, est strictement interdite. Les bases de données figurant sur le site
Internet sont protégées par les dispositions de la loi du 11 juillet 1998 portant transposition dans le Code de la
propriété intellectuelle (CPI) de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des
bases de données. Sont notamment interdites l'extraction et la réutilisation, partielles ou complètes, du contenu des bases de données de www.2fopen.com.

LIENS HYPERTEXTES VERS D'AUTRES SITES INTERNET
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site Internet en direction d'autres ressources
présentes sur le réseau Internet sont proposés uniquement pour apporter l'information la plus complète. Et ni
leur contenu ou les liens qu'ils contiennent, ni les changements ou mises à jour qui leur sont apportés ne
sauraient engager la responsabilité de la 2FOPEN-JS.
Si vous décidez d'accéder à des sites externes reliés à notre site, vous le faites sous votre entière responsabilité.

RESPONSABILITÉ
http://www.2fopen.com est un site d'actualité sur la 2FOPEN-JS qui a un caractère strictement informatif. Le
site se veut le plus précis possible, mais ne peut garantir l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité des
informations mises à disposition sur ce site. En conséquence, 2FOPEN-JS décline toute responsabilité pour toute
imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur ce site. www.2fopen.com
se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de ce site, et cette mention légale, à tout moment et
ceci sans préavis et sans que cela puisse donner lieu à un quelconque droit à dédommagement.
L'utilisateur du site www.2fopen.com reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour
accéder et utiliser ce site. Il reconnaît également avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne
contient aucun virus et qu'elle est en parfait état de fonctionnement.
L'utilisateur reconnaît également avoir pris connaissance des présentes informations légales et s'engage à les
respecter.
Le site http://www.2fopen.com, hébergé en France par une société française, est régi par le droit français.

