MENTIONS LEGALES
L’A.O.C.H.S. est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901
ayant pour titre : AIDE aux ORGANISATEURS de COURSES HORS STADE
Cette association a pour but de rassembler, de coordonner, et de proposer des services et compétences
aux organisateurs de courses hors stade
Le siège social de l’association est au : 100 rue Léon GERMAIN 77350 LE MEE SUR SEINE
Enregistrée en Préfecture de MELUN le 30/10/95 sous le N°2/10674
Parution au J.O. du 22/11/95 sous le N°2141
N° RNA : W77 200 3831
Déclaration CNIL : N° 1997448 v 0
L’AOCHS transmet ses résultats aux organisateurs des courses où elle intervient, à leurs partenaires, et à la
FFA.

RESPECT DE LA VIE PRIVEE
L’AOCHS prend l’engagement suivant sur la politique de protection des données nominatives
qu'elle a mise en place, au cas où vous choisiriez de lui communiquer des informations de cette
nature.
Par information nominative, nous entendons toute information qui permet de vous identifier (nom,
prénom, sexe, année naissance, adresse, email). L’AOCHS s'engage à respecter votre vie privée et
à protéger les informations nominatives que vous lui communiquez.
Les aspects de notre politique de protection des informations nominatives concernent :
_ Respect des dispositions légales
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite «loi informatique et libertés », l’AOCHS a
fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des
libertés). N° (en cours)
Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous concernant afin de les
visualiser, les mettre à jour ou les corriger, en envoyant un e-mail au Webmaster egeffroy@clubinternet.fr.
Vous avez également la possibilité de vous opposer à ce que les données nominatives vous
concernant, fassent l'objet d'un traitement, en vous adressant au WebMaster. Dans cette hypothèse,
vos données nominatives ne seront plus diffusées sur les classements publiés.
_ Informations recueillies
Sur les sites WEB d’inscriptions, avec lesquels l’AOCHS collabore, il est possible de s'abonner ou
de poser des questions. Les informations généralement demandées sur ces pages sont : les nom,
prénom, sexe, année naissance, des informations relatives au contact, au type de transaction ou au
type de carte de crédit. Vous pouvez sélectionner les informations personnelles et professionnelles
que vous souhaitez communiquer.
_ Utilisation des informations : Choix
L’AOCHS s'engage à ne pas utiliser ou communiquer les informations nominatives qui lui ont été
fournies en ligne dans des conditions contraires à celles décrites ci-dessus, sans vous en informer

au préalable et, sans vous laisser une possibilité de refus.
Les liens vers des sites Web tiers sont proposés uniquement par souci de commodité. Si vous
suivez ces liens, vous quitterez le site AOCHS. L’AOCHS n'a pas vérifié tous ces sites externes,
pas plus qu'elle ne contrôle ou n'est responsable de ces sites, de leur contenu ou de leur politique
de respect de la vie privée.
Par conséquent, l’AOCHS décline toute responsabilité concernant ces sites ou les informations,
logiciels ou autres produits et documents qui s'y trouvent, ou concernant les conséquences liées à
leur utilisation. Vous accédez aux sites tiers liés à ce site à vos propres risques. De même,
l’AOCHS ne peut en aucun cas être tenu responsable de la présence d'un "cookie" qu'elle n'aurait
pas installé.
_ Surveillance et Sécurité
Afin d'éviter tout accès ou toute diffusion non autorisés, de rectifier les données et d'assurer
l'utilisation conforme de ces informations, nous avons mis en place des procédures physiques,
électroniques et humaines visant à protéger et sécuriser les données qui circulent en ligne.
Si vous avez des commentaires ou des questions sur notre politique de protection des données
nominatives, nous vous remercions de les envoyer à l'adresse e-mail du WebMaster
egeffroy@club-internet.fr en indiquant les mots " respect de la vie privée " dans le sujet du
message.

