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���� Identification du Club : Association loi 1901 enregistrée sous le N°W372 006161, 
déclarée à la préfecture d’Indre et Loire le 28/06/1956.  

���� Adresse du Club : 20, rue du Rempart 37000 TOURS 

���� Directeur de la publication : Gérard DAVID 

���� Directeur de la rédaction : Magali LEPRONT 

 

Droits d’auteur  
 
La reproduction du contenu de ce site, à l’exception du contenu iconographique, doit 
faire l’objet d’une demande écrite (courrier traditionnel ou courriel) auprès du Directeur de 
la rédaction. 
 
Si la reproduction est autorisée, il est demandé l’apposition de la mention suivante : 
« contenu extrait du site officiel du, Cercle d’Education Sportive de Tours, C.E.S.T » et 
d’indiquer la date de mise à jour.  
 
Cette autorisation concerne uniquement les usages privés ou associatifs. Toute diffusion ou 
utilisation à des fins commerciales ou publicitaires, est exclue.   
 
La reproduction des photographies, images, dessins, logos et séquences animées présents 
sur le site est interdite.  
 
La structure générale, ainsi que les textes, photos, images et sons composant ce site sont 
la propriété du CESTours. Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation 
du contenu substantiel de ce site, d’un ou de plusieurs de ses composants, par quelque 
procédé que ce soit, sans autorisation expresse du CESTours, est interdite, et constitue 
une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle.  
 
Les informations, pictogrammes, photographies, images, textes, séquences vidéo, animées 
sonores ou non, et autres documents présents sur le site internet sont protégés par des 
droits de propriété industrielle et /ou intellectuelle, soit que le CESTours en soit le 
titulaire, soit qu’il soit autorisé à les reproduire et les représenter.  
 



 
A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou modification 
partielle ou intégrale ou transfert sur un autre site sont interdits.  
 
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.  
Liste des photographes du site du CESTours 
 
Liste des photographes du site du CESTours 
 
Photothèque CESTours, Alain SEIGLE, Amis et adhérents du CESTours et photographes 
professionnels ayant donné expressément leur accord écrit.  
 
Liens vers des sites tiers 
 
La présence de liens hypertextes vers d’autres sites n’engage en aucune manière le 
CESTours sur le contenu de ces sites, les liens qu’ils contiennent, les changements ou 
mises à jour qui leur sont apportés.  
 
Etablissements des liens 
 
Le CESTours autorise la mise en place d’un lien hypertexte vers son site pour tous les sites 
internet, à l’exclusion de ceux diffusant des informations à caractère, politique, religieux, 
polémique, pornographique, raciste, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure, 
porter atteinte à la dignité et à la sensibilité du plus grand nombre.  
Le lien doit aboutir à la page d’accueil du site et le site www.cest-sports.org doit apparaître 
dans une nouvelle fenêtre 
 
Les pages du site  www.cest-sports.org ne doivent, en aucun cas, être intégrées à l’intérieur 
des pages d’un autre site (Frame). Sauf autorisation spécifique qui pourra être accordée au 
cas par cas, la technique du lien profond est totalement interdite.  
 
La demande d’établissement de lien hypertexte à partir du site du CESTours doit être faite 
par mail sur la boîte aux lettres du webmestre.  
 
Le CESTours se réserve le droit de demander la suppression d’un lien si elle estime que le 
site  « cible » ne respecte pas les règles ainsi définies.  
 
Données personnelles 
 
Conformément à loi française (article 27 de la loi n°78.17 du 06.01.78 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés) vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification des données qui vous concernent.  
Vous pouvez exercer ce droit auprès du : CESTours 
20 rue du rempart 
37000 TOURS 
Ou par courriel : webmestre@cest-sports.org 
 
Confidentialité 
 
Il n’est pas possible de garantir la confidentialité des messages transmis sur le réseau 
internet.  
 
Si vous souhaitez transmettre un message dans les meilleures conditions de sécurité, nous 
vous recommandons d’utiliser la voie postale.  


