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MENTIONS LEGALES  

Le site www.naturellesaventures.fr est édité par la société 
  
• Natur'Elles Aventures SAS 
• 2 Place de Touraine 78000 Versailles  
• TEL 07 80 96 54 80 / contact@naturellesaventures.fr 

 
• Rédacteur de publication : Madame Linda BENZID  

 
• Hébergeur : OVH, 2 rue Kellermann BP 80157 - 59053 Roubaix Cedex.  

  
  
Identification Natur’Elles Aventures 

  
• RCS de Versailles 883 659 708  
• SIRET  883 659 708 00019 
• SAS au capital de 5000€ 

 
L’entreprise organise des challenges sportifs en France et à l’étranger.  

 

Conditions Générales d’Utilisation - Acceptation 

En accédant au Site, vous consentez à vous conformer aux présentes Conditions Générales 
d’Utilisation, à la politique de cookies ainsi qu’à la charte de confidentialité́. 

Natur’Elles Aventures ne pourra pas engager sa responsabilité sur la capacité des utilisateurs du Site, 
ne pouvant vérifier l’âge légal de la majorité de ses utilisateurs. L’autorisation d’un représentant légal 
sera nécessaire.  

Si vous n’acceptez pas l’intégralité de nos CGU, de notre charte de confidentialité et du traitement de 
vos données personnelles, vous ne devez pas insérer vos données. 

L’utilisateur reconnait être pleinement informé des dispositions de l’ensemble de nos CGU. 

Natur’Elles aventures peut être amené modifier et mettre à jour à tout moment ses Conditions 
Générales d’Utilisation, notamment pour tenir compte des évolutions du Site, des services proposés 
et de la règlementation en vigueur.  

Toute modification des CGU entre en vigueur dès sa publication sur le Site. La date de mise à jour est 
indiquée en haut de page. 



 

1. Site Internet & accès 

Natur’Elles Aventures a créée et mis à dispositions des utilisateurs son site internet. Il nous 
permettra d’être la vitrine de notre activité, l’utilisateur y retrouve toutes les informations liées à 
notre activité, nos actualités, nos partenaires, notre mission et nos valeurs, la composition de 
l’équipe de Natur’Elles Aventures, les tarifs, les liens vers nos réseaux sociaux, l’espace participantes, 
et la boutique Natur’Elles Aventures.  

L’accès au Site nécessite que l’Utilisateur dispose d’un accès Internet et de matériel informatique. 
Tous les frais supportés par l’Utilisateur pour y accéder restent à sa charge.  

L’Utilisateur doit disposer d’un navigateur Internet pour accéder à notre site internet ne peut être 
tenu responsable des éventuels défauts d’affichage des pages du Site sur certains navigateurs. Force 
majeure ;  

Natur’Elles aventures ne pourra être tenu responsable en cas de dysfonctionnement du service 
d’accès à notre site internet, dans les cas suivants : coupure de réseau Internet chez l’utilisateur, 
défaut engendré par une mauvaise utilisation des services le non-respect des CGU, informations 
erronées, ou l’absence de mise à jour par l’utilisateur. 

2. Politique de confidentialité́ & utilisation des Données  

Natur’Elles Aventures collecte vos données qui sont à caractère personnel dans la finalité de  

• Collecter les informations nécessaires à l’enregistrement de ses clients (identité, adresse 
postale) données sobligatoires. 

• Communiquer et créer la communauté avec d’autres participantes  
• Donner accès la newsletter 
• Présenter les équipages inscrits au public (nom & prénom, photos)   
• Collecter et traiter les Commentaires 

Quand vous laissez un commentaire sur notre site web, les données inscrites dans le formulaire de 
commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de votre navigateur sont collectés 
pour nous aider à la détection des commentaires indésirables. 
Une chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse de messagerie (également appelée hash) 
peut être envoyée au service Gravatar pour vérifier si vous utilisez ce dernier. Les clauses de 
confidentialité du service Gravatar sont disponibles ici : https://automattic.com/privacy/. Après 
validation de votre commentaire, votre photo de profil sera visible publiquement à coté de votre 
commentaire. 
 

Natur’Elles Aventures met en œuvre des mesures de sécurité́ dites « techniques et organisationnelles 
», conformément à la règlementation applicable, afin de les protéger.  

Ces données sont toujours collectées auprès de l’utilisateur et après avoir obtenu son accord, de 
manière directe ou indirecte.  

Vos données seront conservées 48 mois. Les images et vidéos étant la propriété de Natur’Elles 
Aventures, vous consentez à nous céder les droits. (prévu au contrat signé par les participantes).  



L’Utilisateur, quand il doit renseigner ses données pour accéder à nos services, est responsable de la 
confidentialité́ des données qu’il transmet. Vous devez, entre autres, nous fournir des informations 
exactes et à jour vous concernant, et nous informer de toute modification de ces informations afin 
que nous puissions les tenir à jour par mail à contact@naturellesaventures.fr  

 

Vos droits concernant les données personnelles 

Vous avez les droits suivants concernant vos données personnelles : 

• Vous avez le droit de savoir pourquoi vos données personnelles sont nécessaires, ce qui leur arrivera et 

combien de temps elles seront conservées. 

• Droit d’accès : vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles que nous connaissons. 

• Droit de rectification : vous avez le droit à tout moment de compléter, corriger, faire supprimer ou 

bloquer vos données personnelles. 

• Si vous nous donnez votre consentement pour le traitement de vos données, vous avez le droit de 

révoquer ce consentement et de faire supprimer vos données personnelles. 

• Droit de transférer vos données : vous avez le droit de demander toutes vos données personnelles au 

responsable du traitement et de les transférer dans leur intégralité à un autre responsable du traitement. 

• Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données. Nous obtempérerons, à 

moins que certaines raisons ne justifient ce traitement. Faire la demande par mail à 

contact@naturellesaventures.fr  

 
Pour plus de précisions, veuillez nous contacter. Par mail à contat@naturellesaventures.fr Si vous avez une 
réclamation concernant la façon dont nous traitons vos données, nous aimerions en être informés, mais 
vous avez également le droit d’envoyer une réclamation aux autorités de contrôle (les autorités chargées 
de la protection des données, comme le CEPD). 

 

Nous nous engageons à : 

Ne pas divulguer à des tiers sans votre autorisation, à titre onéreux ou gratuit, et sous quelque forme 
que ce soit, les données que vous consentez à nous transmettre via le Site ; 
Ne pas utiliser directement ou indirectement les données, pour notre compte ou le compte d’un 
Tiers, pour d’autres finalités que celles prévues aux CGU, à la déclaration de confidentialité́ et à la 
Politique de cookies ;  

Limiter la circulation de vos données aux seules personnes dont l’activité́ justifie qu’elles y aient 
accès et informer notre personnel du caractère confidentiel des données.  

 

 



 

3. Liens vers des Sites Tiers  

Des liens figurant dans notre site vous renvoient vers des sites Tiers, qui ne sont ni développés ni 
hébergés par Natur’Elles Aventures.  

Il s’agit notamment du lien vers le site de l’association Ma Terre N’Elles ou de la boutique Natur’Elles 
Aventures. 

Ces sites ne sont pas sous notre contrôle, nous ne pouvons donc pas être tenu responsable de leur 
contenu, des liens qu’ils ne contiennent ni des changements ou mises à jour qui leur sont apportés.  

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ne s’appliquent pas à ces sites Tiers.  

Nous vous invitons à consulter leurs CGU et Politique de confidentialité́ ou à les contacter pour plus 
d’informations.  

4. Propriété́ intellectuelle  

Le Site et chacun des éléments qui le composent, et notamment mais non exclusivement, les textes, 
marques, logos, sons, musiques, mises en page, supports, icônes, et plus généralement tous les 
éléments visuels ou sonores sont protégés par des droits de propriété́ intellectuelle détenus par 
Natur’Elles Aventures.  

En dehors des cas limitativement autorisés par la loi, toute reproduction, représentation, 
modification, diffusion, adaptation, traduction et / ou transformation totale ou partielle, intégration 
à d’autres éléments ou transfert sur un site, une plateforme ou un logiciel tiers, de tout ou partie des 
éléments de propriété́ intellectuelle sans autorisation écrite, expresse et préalable de Natur’Elles 
Aventures est strictement interdite.  

Toute modification technique du Site par un utilisateur, par quelque procédé́ que ce soit, est 
strictement interdite.  

Toute violation de ces stipulations constitue une contrefaçon, un acte de concurrence déloyale ou un 
acte de parasitisme au sens du Code de la Propriété́ Intellectuelle et soumet les contrevenants aux 
peines civiles et pénales prévues par la loi. 

5. Utilisation de cookies  

Notre site web, https://3wcrea.fr/projets/nataventures (ci-après : « le site web ») utilise des cookies 
et autres technologies liées (par simplification, toutes ces technologies sont désignées par le terme 
« cookies »). Des cookies sont également placés par des tierces parties que nous avons engagées.  
 
Ci-dessous, nous vous informons de l’utilisation des cookies sur notre site web (plus de précisions 
dans l’onglet cookies du site web) 
 
Lorsque vous visitez notre site web pour la première fois, nous vous afficherons une fenêtre 
contextuelle avec une explication sur les cookies. Dès que vous cliquez sur « Enregistrer les 
préférences », vous consentez à notre utilisation des catégories de cookies et d’extensions que vous 



avez sélectionnées dans la fenêtre contextuelle, comme décrit dans cette déclaration sur les cookies. 
Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies sur votre navigateur, mais veuillez noter que notre 
site web risque de ne plus fonctionner correctement. 
 

Activer/désactiver et supprimer les cookies 

Vous pouvez utiliser votre navigateur internet pour supprimer automatiquement ou manuellement les 
cookies. Vous pouvez également spécifier que certains cookies ne peuvent pas être placés. Une autre 
option consiste à modifier les réglages de votre navigateur internet afin que vous receviez un message 
à chaque fois qu’un cookie est placé.  
 
Pour plus d’informations sur ces options, reportez-vous aux instructions de la section Aide de votre 
navigateur. 
 
Veuillez noter que notre site web peut ne pas marcher correctement si tous les cookies sont désactivés. 
Si vous supprimez les cookies dans votre navigateur, ils seront de nouveau placés après votre 
consentement lorsque vous revisiterez nos sites web. 

 


