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Liens externes
De nombreux liens vers d'autres sites, privés ou officiels, français ou étrangers, sont proposés. Leur
présence ne saurait engager l'Union Européenne de Cyclotourisme (UECT) quant à leur contenu et ne
visent qu'à permettre à l'internaute de trouver plus facilement d'autres ressources sur le sujet consulté.

Loi Informatique et Libertés
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit,
adressez-vous par courrier à :
Union Europénne de cyclotourisme
12, rue Louis Bertrand
94207 Ivry-sur-Seine Cedex
- en adressant un e-mail à : info@uect.org
La protection des données personnelles sur le site Internet http://www.uect.org
- Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu.
- Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers.
- Aucune information personnelle n’est utilisée à des fins non prévues.

Cookies
UECT peut être amené à utiliser des cookies. Un cookie est un fichier, souvent anonyme, contenant
des données, notamment un identifiant unique, transmis par le serveur du site Internet au navigateur
de l’utilisateur et stocké sur son disque dur. Ces cookies permettent lors de chaque visite par un
utilisateur sur les sites UECT, de réaliser des études statistiques globales sur l’audience des sites
UECT, d’identifier le cas échéant l’utilisateur, d’étudier le comportement des utilisateurs desdits sites au
sein de leurs différentes rubriques et ce, afin de personnaliser au mieux lesdits sites UECT et services
en terme d’organisation, d’affichage et de contenus.
L’internaute a cependant la possibilité de refuser ces cookies en configurant son navigateur. Les
utilisateurs sont toutefois informés que l’accès à certains services et rubriques des sites UECT pourra
dans cette hypothèse être altéré, voire impossible.
Pour plus d’informations sur les cookies, les utilisateurs sont invités à consulter le site Internet de la
CNIL à l’adresse suivante : http://www.cnil.fr ou consulter l’aide et la documentation de leur navigateur
Internet.
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Nous utilisons un cookie pour se souvenir si vous avez

Info

acceptez ou non la politique sur les cookies. Vous pouvez
le supprimer Delete Cookies.
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Disqus recourt à plusieurs cookies. Certains servent à la
mémorisation de vos informations de connexion Disqus,
d’autres vous permettent de laisser des commentaires sur
ce site Web.
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Disqus
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ici sont

"__jid"

et

"disqus_unique" avec les cookies Google Analytics
"__utma", "__utmb ", "__utmc "(*) et "__utmz".
Vous pouvez en apprendre davantage sur ces cookies
en lisant la page
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466235use-of-cookies (en anglais) et les refuser en suivant les
instructions données sur
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951ad-training-settings.
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Ce cookie est associé avec Google Universal Analytics –
qui est une mise à jour de Google Analytics. Ce nouveau
service réduit la dépendance aux cookies en général, et
met seulement celui-ci, bien que Google dise aussi que
les données peuvent être rassemblées sans mettre aucun
cookie.Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs
uniques en assignant un nombre aléatoirement comme
identifiant client. Il est inclus dans chaque requête de
page dans un site et utilisé pour calculer les visiteurs, la
session et les données de campagne pour les rapports
analytiques des sites. Par défaut il est mis pour expirer
après 2 ans, bien que ceci soit personnalisable par les
propriétaires de site web.

Google

Inc.

(You Tube)

Préférences

2

/ Etat de la

max.

session
Processus

/

ans

Permet d’enregistrer le nombre de vidéos vues et
d’afficher des publicités selon le contenu des vidéos. Les
informations réunies ne permettent pas l’identification
d’utilisateur. Vous

trouverez

des

informations

supplémentaires quant aux cookies individuels, comment
ils fonctionnent et quel est leur but, ici.

Déclaration
Le présent site a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.

Messagerie
Les messages envoyés sur le réseau Internet peuvent être interceptés. Ne divulguez pas d’informations
personnelles inutiles ou sensibles. Si vous souhaitez nous communiquer de telles informations, utilisez
impérativement la voie postale.
Droits d’auteur – Copyright
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la
propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents
téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique quel qu’il soit est formellement
interdite sauf autorisation expresse du directeur de la publication.
La reproduction des textes de ce site sur un support papier est autorisée, tout particulièrement dans le
cadre pédagogique, sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

gratuité de la diffusion,

respect de l’intégrité des documents reproduits : pas de modification ni altération d’aucune
sorte,

citation claire et lisible de la source sous la forme suivante. Par exemple : "Ce document
provient du site Internet UECT – Les droits de reproduction sont réservés et strictement
limités ".
L’adresse Internet du site UECT doit impérativement figurer dans la référence.
Pour d’autres utilisations, veuillez nous consulter.
Les marques éventuellement citées sur ce site sont déposées par les sociétés qui en sont propriétaires.

Conception, création et développement du site Internet UECT
Union Europénne de cyclotourisme
12, rue Louis Bertrand
94207 Ivry-sur-Seine Cedex
E-mail : Communication@uect.org

