Conditions Générales de Ventes et d’utilisation - Natur’Elles Aventures

Conditions Générales de vente des prestations NATUR’ELLES AVENTURES
(Mise à jour Juin 2022)
Préambule

La société Natur’Elles Aventures propose des challenges aventures en France et à l’étranger, à des
personnes physique ou morale souhaitant y participer. Les challenges sont 100% féminins. L’engagement
d’un équipage comprend 2 femmes constituant l’équipe.
Natur’Elles Aventures organise un concept unique au monde consistant à mixer des étapes en voitures
100% électriques et en trek. Aucune notion de vitesse ne sera retenue.
La vente est réalisée via notre site internet : https://www.naturellesaventures.fr soit directement en
contactant l’organisation Natur’Elles Aventures.

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
• Représentant légal : Madame Linda BENZID
• Hébergeur : OVH, 2 rue Kellermann BP 80157 - 59053 Roubaix Cedex.
• Identification Natur’Elles Aventures : RCS de Versailles 883 659 708 / SAS au capital de 5000€
ARTICLE 1 - Objet :

Les présentes conditions générales s’appliquent sans réserve ni restriction à l’ensemble des services
commercialisés par Natur’Elles Aventures sur son site internet : à savoir les l’inscriptions aux challenges
organisés par Natur’Elles Aventures, l’achat de prestation de services auprès de Natur’Elles Aventures,
par des particuliers, des personnes morales de droit public ou privé.
ARTICLE 2 - Lexique :

Afin de faciliter la lecture de ce document voici l’explication du lexique utilisé :
Par Équipage Il faut entendre : Les 2 Personnes physique de sexe féminin tenant le rôle de pilote et/ou de copilote.
Par Équipière Il faut entendre l’une des 2 personnes faisant partie de l’équipage.
Par l'Organisation Il faut entendre Natur’Elles Aventures, dans son ensemble englobe les responsables
administratifs, techniques et tout préposé.
Durée de l’épreuve Elle débute le 1er jour de route et s’achève à l’arrivée de la dernière étape.
Durée de l’événement S’entend de la période couvrant le village départ, la journée de vérification, la
durée de l'épreuve et la période allant de la fin de la dernière étape jusqu'à la remise des prix.
Pré-Inscription : Engagement d’un équipage à l’un des challenges organisé par Natur’Elles Aventures,
conditionné par le paiement de l’acompte de 700€ ( sept cent euros). Entraine une confirmation de préinscription, l’attribution d’un numéro d’équipage, et la communication sur le site internet Natur’Elles
Aventures.
Inscription : Engagement définitif d’un équipage à l’un des challenges organisé par Natur’Elles Aventures,
conditionné par le paiement de la totalité des droits du challenge sélectionné.
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ARTICLE 3 – Conditions d’éligibilités des équipages

Sont admises à participer aux challenges organisés par Natur’Elles Aventures toute personne physique de
sexe féminin âgée de 18 ans minimum possédant un permis de conduire valide (depuis au moins 2 ans)
et ayant acquitté l’intégralité de ses droits selon la formule choisie.
L’Organisateur est libre de refuser un équipage quel que soit le motif, sans avoir à justifier sa décision.
Les équipages seront composés de deux femmes (âgées de 18 minimum et ayant au moins 2 ans de
permis de conduire). Chaque personne composant l’équipage, devra être titulaire d’un permis de
conduire en cours de validité au moment de l’épreuve.
ARTICLE 4 - Prix :

Les prix de nos services sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TVA et autres taxes applicables au jour
de la commande) pour les particuliers,
Pour les personnes morales françaises : une TVA de 20% est applicable sur les droits d’inscription en sus
Pour les entreprises domiciliées hors France : aucune TVA n’est due (sous réserve de disposer et de
justifier d’un numéro de TVA Intracommunautaire pour les entreprises en Zone Euro).
La société Natur’Elles Aventures se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le service sera
facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la validation de la commande. Natur’Elles Aventures
propose 2 formules pour ses challenges
• France
Une formule Natur’Elles Aventures (8 190€)
Une formule Natur’Elles Aventures Libre (7 590€)
Pour s’engager, à la formule « Natur’Elles Aventures » » l’équipage doit verser des droits d’inscriptions (par
Équipage de 2 personnes) d’un montant de huit mille cent quatre-vingt-dix euros (8 190 €) et sept mille cinq
cent quatre-vingt-dix euros (7 590 €) pour la formule « Natur’Elles Aventures libre ».
700€ sont payables au moment de la pré-inscription
30% du montant total est à régler au plus tard à la date du 01/01/2023
50% du montant total est à régler au plus tard à la date du 01/04/2023
Solde du montant total est à régler au plus tard à la date du 01/05/2023
L’inscription à l’édition du challenge Natur’Elles Aventures en France 2023 comprend, pour les 2 personnes
formant l’équipage :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les frais de dossier (100€ non remboursable)
Le don à l’association « Ma Terre N’Elles »
Le « Welcome pack » par personne
Les nuitées pendant 6 jours (du dimanche au vendredi)
La pension complète pendant les 5 jours du challenge (du lundi au vendredi)
Diner du dimanche d’arrivée et petit déjeuner du samedi du dernier jour.
La mise à disposition de cartes topographiques, Roadbook
Le stage de navigation & pilotage (journée Déjeuner) en IDF (avril 2023)
Une assistance médicale pendant toute la durée de l’épreuve
Un service de géolocalisation des équipes en temps réel pendant la durée de l’épreuve
L’assurance responsabilité civile manifestation sportive organisateur
Location de la voiture et du matériel de sécurité
Le diner et la participation à la soirée de Gala avec remise des prix
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L’inscription à l’édition du challenge Natur’Elles Aventures Libre en France 2023 comprend, pour les 2
personnes formant l’équipage :

L’inscription à l’édition du challenge Natur’Elles Aventures Libre en France 2023 comprend, pour les 2
personnes formant l’équipage les mêmes prestations que la Formule Natur'Elles Aventures SANS :
•

La location & le transfert de la voiture, de l’équipage et son assurance

•

ATTENTION LES MODELES RETENUS DOIVENT FAIRE L’OBJET D’UNE VALIDATION AU PREALABLE PAR
LA DIRECTION DE NATUR’ELLES AVENTURES, afin d’assurer les capacités techniques adaptées

L’inscription à l’une des 2 formules Natur’Elles Aventures France 2023 ne comprend pas :

La fourniture du matériel nécessaire (tentes, duvets, chaussures, boussole, petit nécessaire médical)
La liste précise vous sera communiquée 45 jours avant le départ.
Les dépenses personnelles
L’assurance « rapatriement sanitaire » obligatoire
Assurances annulation facultative (option) : env 75€/ personne
Le déplacement, la nuitée en IDF pour la formation
L’option Natur’Elles Zen de 249€ (à régler au moment de la pré-inscription–non remboursable)
Le pack photos équipage
Le marquage sponsors équipages (voiture + Textile)
Les cautions véhicule (2000€) et matériel de géolocalisation ( 800€) ( non encaissé)
(Chèque à prévoir au moment du départ, non encaissé et restitué en fin de challenge (si aucun sinistre).
L’organisation adaptera le montant de la caution en fonction du sinistre survenu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Norvège

Une formule Natur’Elles Aventures (13 990€)
Une formule Natur’Elles Aventures Libre (13 390€)

Pour s’engager, à la formule « Natur’Elles Aventures » l’équipage doit verser des droits d’inscriptions (par
Équipage de 2 personnes), d’un montant de treize mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (13 990 €) et treize
mille trois cent quatre dix euros (13 390€) pour la formule « Natur’Elles Aventures Libre ».
700€ sont payables au moment de la pré-inscription
30% du montant total est à régler au plus tard à la date du 01/01/2023
50% du montant total est à régler au plus tard à la date du 01/04/2023
Solde du montant total est à régler au plus tard à la date du 01/05/2023
L’inscription à l’édition du challenge « Natur’Elles Aventures » en Norvège 2023 comprend, pour les 2
personnes formant l’équipage

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les frais de dossier (100€ non remboursable)
Le don à l’association « Ma Terre N’Elles »
Les transferts et VOL Paris Oslo (aller-retour)
Les nuitées pendant 6 jours (du dimanche au vendredi)
La demi-pension pendant 6 jours (du dimanche au samedi matin)
La mise à disposition de cartes topographiques, Roadbook
Le stage de navigation & pilotage (journée Déjeuner) IDF (avril 2023)
Une assistance médicale pendant toute la durée de l’épreuve
Un service de géolocalisation des équipes en temps réel pendant la durée de l’épreuve
Une assurance responsabilité civile manifestation sportive organisateur
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•
•
•

Location de la voiture et du matériel de sécurité
Le diner et la participation à la soirée de Gala avec remise des prix
Un “Welcome Pack” par personne

L’inscription à l’édition du challenge Natur’Elles Aventures libre Norvège 2023 comprend, pour les 2
personnes formant l’équipage

Les mêmes prestations que la Formule Natur'Elles Aventures SANS :
•

Les vols & transferts Paris Oslo (aller-retour)

L’inscription à l’une des 2 formules Natur’Elles Aventures Norvège 2023 ne comprend pas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La fourniture du matériel nécessaire (tentes, duvets, chaussures, boussole, petit nécessaire médical)
Les pique-niques du midi durant le challenge
La liste précise vous sera communiquée 45 jours avant le départ.
Les dépenses personnelles
L’assurance « rapatriement sanitaire » obligatoire
Assurances annulation facultative (option) : env 130€/ personne
Le déplacement, la nuitée en IDF pour la formation
L’option Natur’Elles Zen de 249€ (à régler au moment de la pré-inscription–non remboursable)
Le pack photos équipage
Le marquage sponsors équipages (voiture + Textile)
Les cautions véhicule (2000€) et matériel de géolocalisation ( 800€) ( non encaissé) ; L’organisation
adaptera le montant de la caution en fonction du sinistre survenu.

Option Zen : Inclus un entretien d’une heure avec l’équipage ; la réalisation du book de sponsoring, la
livraison du book de sponsoring en format PowerPoint pour permettre la modification de ce dernier par
l’équipage ; un kit de création d’association pour l’équipage.
ARTICLE 5 - Inscription :

L'ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la transaction.
Vous déclarez en avoir parfaite connaissance.
Les équipages certifient sur l’honneur l’exactitude des informations de la première page du formulaire de
pré-inscription ou d’inscription complété en ligne concernant leur identité et adresse postale.
Le contrat de participation ainsi que le règlement sportif devront être signés avant la date de clôture des
inscriptions par les deux participantes qui sont solidairement responsables de l'Equipage.
Les membres de l’équipage sont tenus solidairement responsables à l'égard de l’organisation du paiement
de toutes sommes dues en application du présent contrat.
L’organisation se réservant la possibilité de réclamer le paiement global à l'une ou l’autre des
concurrentes. Cette solidarité entre les participantes inclut non limitativement, le respect des devoirs visà-vis de l'Organisation, le paiement des sommes dues aux échéances mentionnées, le paiement des
cautions nécessaires.
La signature du "contrat de participation" implique que l’Équipage a connaissance des présentes
conditions et les accepte sans réserve.
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Le "contrat de participation" n'engage définitivement l'organisation qu’après versement par l’Équipage
des sommes dues, dans les conditions fixées au présent document.
La date limite pour l’inscription de l’équipage est fixée à la date de clôture des inscriptions.
Les Équipières sont tenues de signer un “contrat de participation” dans les conditions définies ci-dessous.
Avant la date de clôture des inscriptions, l’équipage devra avoir fourni à l’organisation :
• Le règlement intégral de ses droits d’inscriptions,
• Les cautions suivantes :
•
•

Une caution de 2.000 € pour le véhicule (par chèque non encaissé au départ).
Une caution de 800 € pour les systèmes de géolocalisation (par chèque non
encaissé au départ).

• Un certificat médical daté de moins d’un an certifiant l’absence de contre-indication à la pratique
à la marche sur 10 à 22 km par jour. Le cas échéant, elle peut se voir refuser le départ d'une étape,
voire de l'intégralité de la compétition et doit en assumer les conséquences financières.
ARTICLE 6 - Règlement sportif :

Un règlement sportif de l'événement est mis en place par l’Organisation pour ses challenges. Il a pour but
de réglementer l’évènement. Le règlement indique les droits et devoirs des équipages et de
l'Organisation.
Chaque Equipage s’engage à lire et à respecter intégralement et sans réserve le Règlement Sportif.
Les équipages acceptent de se soumettre à cette juridiction sportive, et ne peuvent, par conséquent, en
aucun cas se retourner contre l'organisation, ni demander un quelconque remboursement des droits
d’inscription ou des dommages et intérêts.
ARTICLE 7 – Modalité de règlement

La pré-inscription sera validée dès réception de la fiche d’inscription signée et accompagnée d’un
acompte de 700 Euros (à régler par virement ou par chèque) Natur’Elles Aventures – 2 place de Touraine
- 78000 Versailles
Les droits d’inscriptions totaux sont payables au plus tard aux dates prévues de clôture des inscriptions
stipulées à l’article 4 pour l’équipage :
700€ sont payables au moment de la pré-inscription
30% du montant total est à régler au plus tard à la date du 01/01/2023
50% du montant total est à régler au plus tard à la date du 01/04/2023
Solde du montant total est à régler au plus tard à la date du 01/05/2023
Les paiements s’effectuent par chèque ou par virement bancaire.
Quand le paiement intervient le jour de la clôture des inscriptions le paiement ne peut intervenir que par
virement bancaire. Quand le paiement est réalisé par un équipage non domicilié en France, celui-ci ne
pourra intervenir que par virement bancaire.
Pour un paiement en euros sur le compte de Natur’Elles Aventures :
-

Paiement par un particulier ou une association domiciliée en France : aucune TVA n’est due.

Paiement par une entreprise française : une TVA de 20% est applicable sur les droits d’inscription
en sus
-

Paiement par une entreprise domiciliée hors France : aucune TVA n’est due (sous réserve de
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disposer et de justifier d’un numéro de TVA Intracommunautaire pour les entreprises en Zone Euro).
Tout paiement par chèque à l’ordre de Natur’Elles Aventures doit intervenir à la date de clôture des
inscriptions (avril 2023)
ARTICLE 8 – Délai de paiement

Les règlements seront effectués aux conditions suivantes :
Paiement à 8 jours net suivant la date de facturation.
ARTICLE 9 – Délai de rétractation :

Conformément aux dispositions de l'article L.121-21 du Code de la Consommation, vous disposez d'un délai
de rétractation de 14 jours à compter de la date d’inscription ou de pré-inscription pour exercer votre droit
de rétraction sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité.
En cas d'exercice du droit de rétractation, la société Natur’Elles Aventures procédera au remboursement des
sommes versées, dans un délai de 14 jours suivant la notification de votre demande et via le même moyen
de paiement que celui utilisé lors de la commande.
Le droit de rétractation pourra être exercé en adressant un mail à contact@naturellesaventures.fr ou un
courrier A/R à l’adresse : Natur’Elles Aventures, 2 place de Touraine, 78000 Versailles.
Conformément aux dispositions des articles L. 221-28 du Code de la consommation, ce droit de rétractation
ne peut être exercé pour la souscription de l’option Zen si elle est livrée dans un délai inférieur à 14 jours à
compter de la date d’inscription ou de pré-inscription.

ARTICLE 10 – Conditions d’annulation* :

En cas d’annulation de l’équipage formulée par écrit obligatoirement (LR A/R) ou par mail à
contact@naturellesaventures.fr , 100€ de frais de dossier seront conservés.
Pour toute annulation, à la demande de l’équipière ou de l’équipage :
Avant le 1 janvier 2023 : retenue de 25% des sommes versées.
Entre le 2 janvier et le 01 avril 2023 : retenue de 50% des sommes versées.
Pour toute annulation au- delà de cette date et jusqu’au jour du départ, la totalité des droits
d’engagements restera acquis à l’organisation avec possibilité de report des droits versés sur une
autre édition, selon conditions exceptionnelles et dépenses engagées par l’organisation au profit de
l’équipage. L’organisation informera l’équipage des différentes possibilités.
Cas de force majeure : nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation
Exception évènement extérieur : En cas d’impossibilité pour l’organisation de réaliser le challenge, nous
vous proposerons un report de participation.

L’organisation pourra exiger, la fourniture d’un passe sanitaire, un carnet de vaccination à jour ou un test
RT-PCR au covid 19, négatif 48h avant le départ (dispositions évolutives selon les consignes
gouvernementale en vigueur au moment du départ).
En cas de test positif avant le départ, l’équipage ne pourra pas participer au challenge.
Nous recommandons à l’équipage d’observer une période de quarantaine avant le départ.
*aucun remboursement possible de « l’option Zen ».
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ARTICLE 11 – Modalité de délivrance du service :

La réalisation du service prend effet à la date de démarrage de l’évènement.
Pour l’option Zen, la livraison du book de sponsoring sera réalisée dans un délai de 48h à compter de la date
de réception des éléments attendus par les équipages (présentation des équipières, photos, logos,
coordonnées de l’équipage).

ARTICLE 12 – Image et propriété :

La marque, nom de domaine, produits & services, images, vidéos, textes ou plus généralement toute
information objet de droits de propriété́ intellectuelle sont et restent la propriété́ exclusive de Natur’Elles
Aventures. Aucune cession de droits de propriété́ intellectuelle n’est réalisée au travers des présentes CGV.
Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces biens pour quelque motif que ce soit
est strictement interdite.
Natur’Elles Aventures a des accords de sponsoring qui lui permettent de médiatiser l'événement. Dans ce
cadre l’organisation réserve sur les véhicules et les vêtements des équipages un certain nombre
d'emplacements qu'il met à disposition de ses sponsors. Il s'agit donc pour l’Equipage, de publicités
obligatoires imposées par l'organisation. Aucune autre publicité n’est acceptée sur ces espaces. Chaque
Équipage est responsable de la bonne visibilité des sponsors imposés par l’organisation.
Un Logo team a été créée pour les équipages, seul l’utilisation de celui-ci est autorisé selon la charte
graphique transmise à chaque équipière.
ARTICLE 13 – Cas de force majeure

La responsabilité de la société Natur’Elles Aventures ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou
le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente
découle d'un cas de force majeure.
À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article
1148 du Code civil.
Natur’Elles Aventures avisera les équipages de la survenance d’un tel cas dès que possible et proposera un
report de participation à l’édition suivante.

ARTICLE 14 - Compétence de juridiction et responsabilité :

Tous les équipages sont soumis aux juridictions pénales et civiles du pays d'accueil si elles s’avèrent
compétentes du fait des règles de droit international.
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au
droit français.
Le tribunal compétent pour juger de tout litige relatif aux présentes conditions générales est le Tribunal
de commerce de VERSAILLES.
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CGU (Conditions Générales d’utilisation)
www.naturellesaventures.fr
Mise à jour le 27 juin 2022

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
• Représentant légal : Madame Linda BENZID
• 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 confidentialité.
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.
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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, les équipages engagés
par édition, nos articles de presse.
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.
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 confidentialité & 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, date de naissance, mail, allergies alimentaires) données obligatoires.
Communiquer avec ses clients, créer la communauté avec d’autres participantes
Donner accès la newsletter
Présenter les équipages inscrits au public (nom & prénom, photos)
Collecter les informations nécessaires à la préparation des challenges, l’organisation des
voyages (allergies alimentaires, passeport, carte d’identité)
Les informations médicales qui seront transmises au médecin si nécessaire afin de prévoir et
d’anticiper les risques de santé.

Natur’Elles Aventures met en œuvre des mesures de sécurité dites « techniques et
organisationnelles », conformément à la règlementation applicable, afin de les protéger. Un accès
personnel est attribué à chaque participante et sera doté d’un mot de passe chiffré que les
utilisateurs pourront personnaliser.
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Ces données sont toujours collectées auprès de l’utilisateur et après avoir obtenu son accord, de
manière directe.
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

10

Conditions Générales de Ventes et d’utilisation - Natur’Elles Aventures

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, de notre partenaire Eco
Tree.
Sont également insérés les liens vers les sites internet, réseaux sociaux des partenaires de
Natur’Elles Aventures ou des équipages.
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. Propriété 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 propriété 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 propriété intellectuelle sans autorisation écrite, expresse et préalable de Natur’Elles
Aventures est strictement interdite.
Toute modification technique du Site par un utilisateur, par quelque procédé 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 Propriété Intellectuelle et soumet les contrevenants
aux peines civiles et pénales prévues par la loi.

5. Utilisation de cookies
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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.

12

