
Mentions légales 
  

IDENTIFICATION 
  

Le présent site www.ledefidugalop.com  (ci-après "le Site") est édité par le Défi du Galop. 

Dont le siège se situe : 

Société des Courses de la Côte d’Azur 

2 bvd Keneddy 

CS30024 

06803 Cagnes sur Mer cedex 

 

Tél : +33 (4) 92 02 44 44  

Web : http://www.ledefidugalop.com  

Hébergeur du site : Wix 

 

 

RESPONSABILITÉ 
  

Le Défi du Galop s'efforce d'assurer au mieux l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur le site, ainsi que de faciliter 

l'accès à ces informations. 

 

Cependant, le Défi du Galop décline toute responsabilité : 

 pour toute interruption ou tout disfonctionnement du site ; 

 pour toute inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le site ; 

 pour tout dommage résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une modification des informations diffusées sur 

ce site ; 

 et plus généralement, pour tout dommage direct et indirect, quelles qu'en soient les causes, origines, natures ou conséquences. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION 
 

En utilisant le site internet du Défi du Galop accessible à l'adresse www.ledefidugalop.com vous acceptez d'être soumis aux présentes 

conditions générales d'utilisation. 

 

Le Défi du Galop se réserve le droit de modifier ou remplacer certaines dispositions des présentes conditions générales d'utilisation.  

 

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 

Marques 
Les marques et logos figurant sur le site sont des marques et logos déposés. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques et 

logos sans autorisation expresse de leurs ayants droits est interdite. 

 

Copyright 
Les textes et photos ne sont pas contractuels et peuvent subir de légères variations. Toutes les images présentes sur ce site sont des 

images protégées par copyright. La reproduction et exploitation de ces images sont strictement interdites sans accord écrit au 

préalable. 

 

Les images et icônes pouvant figurer sur ce site sont également protégées par des droits de propriété intellectuelle. 

 

Vous ne pouvez en aucun cas reproduire, copier, modifier, utiliser sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit, ou 

exploiter de quelque manière que ce soit tout ou une partie du site sans l'autorisation écrite au préalable du Défi du Galop. 

L’utilisation non autorisée de tout ou partie du site pourra faire l’objet d’une action appropriée. 

  

 

LIENS HYPERTEXTES 
 

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site Web en direction d’autres ressources présentes sur le réseau Internet 

ne sauraient engager la responsabilité du Défi du Galop. De même, les liens hypertexte mis en place sur d’autres sites internet et 

renvoyant vers le site du Défi du Galop ne sauraient engager la responsabilité du Défi du Galop. 

 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES - Loi informatique et libertés 
 

Les informations personnelles qui pourraient vous être demandées sur le site sont destinées exclusivement au Défi du Galop, à des 

fins de gestion administrative. 

Conformément à la loi Informatiques et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, nous ne conservons ces données que pour une durée 

limitée en fonction de la finalité et l’objet pour lesquels vous nous les avez communiquées. Vous disposez d’un droit d’accès et de 

rectification de vos données en écrivant au Défi du Galop. 

http://www.ledefidugalop.com/
http://www.ledefidugalop.com/
http://www.ledefidugalop.com/


Les utilisateurs du site www.ledefidugalop.com sont tenus de respecter les dispositions de la loi informatique, fichiers et libertés, 

dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent notamment s’abstenir, s’agissant des informations nominatives 

auxquelles ils accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée, et d’une manière générale, de tout acte susceptible de porter 

atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes. Les contrevenants s’exposent à des sanctions pénales conformément aux 

dispositions de la section V du nouveau code pénal intitulé « Des atteintes aux droits des personnes résultant des fichiers ou des 

traitements informatiques » et du chapitre III intitulé « Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données ». 

 

 

COOKIE(S) 

 
La navigation sur le site www.ledefidugalop.com est susceptible de provoquer l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur de 

l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des 

informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure 

sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation. Conformément à la réglementation en vigueur, 

les Cookies ne sont déposés que si vous donnez votre accord. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez 

l’utilisation des Cookies mais vous pouvez vous informer sur la nature des cookies déposés, les accepter ou les refuser soit 

globalement pour l’ensemble du site et l’ensemble des services, soit service par service. 

Qu’est-ce qu’un Cookie ? 

Un Cookie, autrement appelé témoin de connexion, est un fichier texte déposé dans un espace dédié de votre ordinateur ou 

périphérique portable lors de la consultation d’un contenu en ligne. Ce fichier Cookie ne peut être lu que par son émetteur et lui 

permet, pendant la durée de sa validité, de reconnaître l’ordinateur ou périphérique portable que vous utilisez à chaque fois que vous 

accédez à des contenus en ligne concernés par ce Cookie. Un Cookie ne vous identifie pas personnellement, il identifie uniquement 

le navigateur web de votre ordinateur ou périphérique portable. 

1) Les Cookies techniques 

Ces Cookies sont indispensables à l’accès, la consultation et/ou l’utilisation des informations et/ou des services du présent site web. 

Ils permettent de reconnaître votre navigateur, de signaler votre passage sur une page spécifique de notre site web, d’améliorer votre 

confort de navigation (adapter la résolution d’affichage, retenir la langue utilisée, mémoriser les mots de passe et informations 

relatives à un formulaire en ligne…) et de mettre en œuvre des mesures de sécurité. Ces Cookies techniques ne peuvent pas être 

désactivés ou paramétrés sous peine de ne plus pouvoir accéder au site web, ses informations et/ou ses services. Vous pouvez 

paramétrer votre navigateur pour bloquer l’installation de ces Cookies sur votre ordinateur ou périphérique portable, mais certaines 

fonctionnalités et/ou services du site ne fonctionneront pas normalement. La durée de vie de ces Cookies n’excède pas 13 mois, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

2) Les Cookies de mesure d’audience 

Ces Cookies pourraient être émis par ledefidugalop.com ou par nos prestataires techniques afin de mesurer l’audience de notre site 

web pour améliorer l’organisation de ce dernier et ses contenus, et détecter les problèmes de navigation pour améliorer son 

ergonomie. Ces Cookies ne produisent que des statistiques anonymes et des volumes de fréquentation, à l’exclusion de toute 

information permettant de vous identifier personnellement. La durée de vie de ces Cookies n’excède pas 13 mois, conformément à la 

réglementation en vigueur. 

3) Les Cookies Réseaux sociaux 

Ces Cookies nous permettent de partager des contenus de notre site avec d’autres personnes ou de faire connaître à ces autres 

personnes votre consultation ou votre opinion concernant un contenu du site. Tel est, notamment, le cas des boutons « partager », « 

j’aime », issus de réseaux sociaux « Facebook » ou « Twitter ». Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible 

de vous identifier grâce à ce bouton, lorsque vous l’activez en cliquant dessus mais aussi lorsque vous naviguez simplement sur notre 

site web. Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre 

connaissance des finalités d’utilisation, notamment publicitaires, des informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à ces 

boutons applicatifs. La durée de vie de ces Cookies n’excède pas 13 mois, conformément à la réglementation en vigueur. 
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