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MENTIONS LEGALES : SITE CHAMPAGNY-NORDIC.FR 

 
 
 

 

ARTICLE 1. EDITEUR 
 

Commune du domaine Nordique de Champagny-en-Vanoise, 
Mairie de Champagny, 
73350 Champagny-en-Vanoise 
Adresse mail : contact@mairie-champagny.fr 
 

La Commune du domaine Nordique de Champagny s’efforce d’assurer la permanence, la continuité et la qualité 
du service. Pour autant, elle se dégage de toute responsabilité en cas d’inaccessibilité temporaire ou permanente 
des contenus. 
 

ARTICLE 2. L’hébergeur 
 

L’hébergement du site www.champagny-nordic.fr est assuré par la Société OVH dont le siège social est situé à 
Roubaix. 
http://ovh.net 
 

ARTICLE 3. Accès au site 
 

Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption programmée ou non et 
pouvant découler d’une nécessité de maintenance. 
En cas d’interruption ou suspension des services le site www.champagny-nordic.fr ne saurait être tenu 
responsable des conséquences pour l’utilisateur. 
 

ARTICLE 4. Liens vers des sites tiers 
 

La Régie Municipale du domaine Nordique de Champagny n’est pas responsable des contenus des sites tiers vers 
lesquels sont établis des liens depuis son site. 
 

ARTICLE 5. Règlement général sur la protection des données 2016-679 (RGPD) 
 

La Régie Municipale du domaine Nordique de Champagny met en œuvre des traitements de données à caractère 
personnel. Elle est soumise aux dispositions du règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 complété par la Loi 
Informatique et Libertés, (réécrite par ordonnance du 12 décembre 2018) et applicable au 1er juin 2019 (décret 
2019-536). 
La responsabilité des traitements effectués incombe à La Régie Municipale du domaine Nordique de Champagny, 
à l’exception de ceux pour lesquels il est simplement proposé un lien vers un service tiers. 
L’internaute dispose du droit d’accéder aux données le concernant, de les faire rectifier ou effacer, de les 
transférer ou de les faire transférer à un tiers, d’en obtenir la limitation du traitement ou de s’opposer à ce 
traitement. Il peut mettre en œuvre ces droits en contactant la régie Municipale du domaine Nordique de 
Champagny, Mairie, 73350 Champagny-en-vanoise.  
Cette demande pourra également être transmise par internet à l’adresse suivante : contact@mairie-
champagny.fr.   
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ARTICLE 6. Cookies 
 

L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur son 
logiciel de navigation. 

En naviguant sur le site, il les accepte. 
Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’Utilisateur mais sert à enregistrer des informations 
relatives à la navigation de celui-ci sur le site Internet. L’Utilisateur pourra désactiver ce cookie par l’intermédiaire 
des paramètres figurant au sein de son logiciel de navigation. 
 

ARTICLE 7. Propriété intellectuelle 
 

Les textes, photos, vidéos, données, affiches, logos, marques et autres éléments reproduits sur le site Internet 
sont la propriété intellectuelle de La Régie Municipale du domaine Nordique de Champagny notamment droits 
d’auteur, droits voisins, droit des marques. 

Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du site 
www.champagny-nordic.fr, sans autorisation de l’Éditeur est prohibée et pourra entraîner des actions et 
poursuites judiciaires telles que notamment prévues par le Code de la propriété intellectuelle et le Code civil. 
 

ARTICLE 8. Crédits Photo 
 

Toutes les photographies présentées sur ce site sont protégées par le Code de la propriété intellectuelle et 
artistique. 
 
Certaines photographies, en-dehors de celles appartenant à la régie Municipale du domaine Nordique de 
Champagny ont été téléchargées librement sur des sites spécialisés et les crédits y figure directement. 
 

Fait à Champagny le 13/10/2020 


