- INFORMATIONS LEGALES The Track Organisation est une Association loi 1901,

Siret : 532 781 689 00015
N° TVA intracommunautaire : FR 31532781689
dont le siège social est situé au 21 Rue du Contrat Social, 76 000 Rouen, France.
Téléphone : +33 2 35 70 15 42
Email : contact@canal-aventure.com
The Track Organisation est un Opérateur de voyages et de séjours, Immatriculation
N° IM076130003.
Autorisation délivrée par :
Atout France, 79, 81 Rue de Clichy, 75009 Paris, France.
L'assurance de The Track Organisation est :
MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72 030 Le Mans Cedex 9, France.
Le garant de The Track Organisation est :
Groupama Assurance-Crédit, 5 Rue du Centre, 93 199 Noisy-Le-Grand Cedex, France.
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la confiance dans
l’Economie Numérique, nous vous informons que :
Le présente site internet, http://canal-aventure.com, (ci-après désigné « le Site ») est édité
par : The Track Organisation,
dont le siège social est situé au 21 Rue du Contrat Social, 76 000 Rouen, France.
Téléphone : +33 2 35 70 15 42
Email : contact@canal-aventure.com
Le directeur de la publication du Site est le président de The Track Organisation, Jérôme
Lollier.
Le Site est hébergé par : ICODIA,
dont le siège social est situé au 22 Rue de l’erbonière, 35 510 Cesson-Sévigné, France.
Téléphone : +33 2 30 96 40 59
Email : contact@icodia.com

- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE L’ensemble de ce Site relève de la législation française notamment en matière de propriété
intellectuelle et de données personnelles ainsi que de la législation internationale.
Les informations, pictogrammes, iconogrammes, photographies, images, textes, séquences
vidéo, animées sonores ou non, et autres éléments présents sur le Site sont protégés par des
droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle dont The Track Organisation, est soit
titulaire, soit autorisé à les reproduire et les représenter.
A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou modification,
partielle ou intégrale ou transfert par quelque procédé que ce soit, est interdite sans
autorisation expresse, préalable et écrite de The Track Organisation. Cet acte constituerait une
contrefaçon au sens des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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.

Pour toute utilisation ou renseignement à ce sujet, veuillez nous contacter par voie postale à
The Track Organisation, 21 Rue du Contrat Social, 76 000 Rouen, France.
Les marques de The Track Organisation et de ses partenaires, ainsi que les logos cités et
reproduits sur ce Site sont des marque déposées.
Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des
éléments du Site sans l'autorisation expresse et préalable de The Track Organisation est
prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle.
The Track Organisation ne saurait être responsable de l'accès par les internautes via les liens
hypertextes mis en place dans le cadre du Site en direction d'autres ressources présentes sur
le réseau.

- INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez
exercer un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données
personnelles qui vous concernent en vous adressant :
Par voie postale à The Track Organisation, 21 Rue du Contrat Social, 76 000 Rouen, France.

- COOKIES QU'EST-CE QU'UN COOKIE ?
Les cookies sont des données utilisées par un serveur pour envoyer des informations d’état au
navigateur d’un utilisateur, et par ce navigateur pour renvoyer des informations d’état au
serveur d’origine. Les informations d’état peuvent être, par exemple, un identifiant de session,
une langue, une date d’expiration, un domaine de réponse, etc.
Les cookies permettent de conserver, pendant la durée de validité du cookie concerné, des
informations d'état lorsqu’un navigateur accède aux différentes pages d'un site Web ou lorsque
ce navigateur retourne ultérieurement sur ce site Web.
Il existe différents types de cookies :
✦
✦

des cookies de session qui disparaissent dès que l’utilisateur quitte le site,
des cookies permanents qui demeurent sur le terminal de l’utilisateur jusqu’à expiration de
leur durée de vie ou jusqu’à ce que ce dernier les supprime à l’aide des fonctionnalités de
son navigateur.

COMMENT PARAMÉTRER LES COOKIES ?
Les paramètres par défaut des navigateurs internet sont habituellement réglés de manière à
accepter les cookies, mais vous pouvez facilement changer cela en modifiant les paramètres de
votre navigateur. Toutefois, veuillez noter que si vous choisissez de désactiver les cookies, il se
peut que certaines parties de nos supports ne soient pas accessibles.
Plus d’informations sur le paramétrage des Cookies : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outilspour-les-maitriser

- LIMITATION DE RESPONSABILITÉ The Track Organisation ne saurait être tenue pour responsable des erreurs matérielles qui se
seraient glissées dans les documents présents sur le Site, malgré tout le soin apporté à leur
publication.
Les informations fournies sur le Site le sont à titre indicatif et ne sauraient dispenser
l'internaute d'une analyse complémentaire et personnalisée.
The Track Organisation ne saurait non plus être tenue pour responsable des informations,
propos et opinions émises sur les sites vers lesquels elle pointe par des liens hypertexte et
dont elle n'a pas la maîtrise éditoriale.
The Track Organisation ne peut pas plus être tenue pour responsable de la transmission
défectueuse des données dues aux divers réseaux de l’Internet ou aux incompatibilités dues au
navigateur de l’internaute.
Tout litige en relation avec l'utilisation du Site est soumis au droit français. L'internaute
reconnaît la compétence exclusive des tribunaux compétents de Paris.

