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Avis concernant l'utilisation du site 

En accédant aux pages de ce site, vous acceptez dans leur intégralité les conditions d'utilisation suivantes. 

Les utilisateurs de ce site sont tenus de respecter la légalité et, en particulier, les dispositions de la loi Informatique et 

libertés et de la propriété intellectuelle dont les violations sont sanctionnées pénalement. 

 

Éditeur 

Vous êtes actuellement connectés au site Internet officiel de l’Amicale Sportive de Lille, Association loi 1901, 

enregistrée sous le n° W59XXXXX, et dont le siège social est situé 12, Place Jeanne d’Arc – 59 000 Lille. 

Directeurs de la publication : Hadrien FLAMANT / Vincent BERTHAULT 

Site Hébergé par : OVH – SAS au capital de 10 069 020 € Siret 424 761 419 000 45 

Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France 

 

Droit des Internautes : Droit d'accès et de rectification 

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations vous concernant sont 

destinées à l’Amicale Sportive de Lille. 

En application des articles 38 à 40 de la loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification 

et de suppression des données qui vous concernent. 

Pour exercer ce droit, adressez votre demande à l’Amicale Sportive de Lille. 

Le responsable du traitement est Vincent BERTHAULT – berthault.vincent@gmail.com 

 

Propriété intellectuelle 

En se connectant au site www.as-lille.com édité et mis en ligne par l’Amicale Sportive de Lille, l'utilisateur accède à un 

contenu protégé par la loi, notamment par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle dont les droits sont 

détenus par l’Amicale Sportive de Lille. 

Les applications sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. 

Crédits photos : © Clément Decoster et www.as-lille.com 

Si l'utilisateur est un membre de l’Amicale Sportive de Lille, il est informé que l’adhésion à l’association ne confère à 

aucun droit de propriété intellectuelle sur le contenu du site du www.as-lille.com. 

L’Amicale Sportive de Lille autorise une extraction exclusivement réservée à un usage strictement personnel, non 

collectif et non commercial (conformément à l'article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.). Toute autre 

utilisation, transmission, rediffusion ou reproduction de ces photos, textes, logos et applications pour un objet autre 

que personnel et non commercial, y compris sur un autre site web sans un accord écrit, express et préalable de 

l’Amicale Sportive de Lille sont strictement prohibées. 



 

Toute extraction totale ou partielle du contenu de www.as-lille.com en vue de créer des œuvres dérivées ne sont pas 

permises à moins d'obtenir une autorisation écrite, préalable et expresse du titulaire des droits. 

Le site de l’Amicale Sportive de Lille constitue une base de données au sens de l'article L.342-1 du Code de la propriété 

intellectuelle. Toute reproduction ou utilisation, même à des fins privées, de la totalité ou d'une partie substantielle 

des données du site web de l’Amicale Sportive de Lille sont strictement interdites et susceptibles de poursuites 

conformément aux articles L 343-1 et suivant du Code de la Propriété Intellectuelle, aux règlements nationaux et aux 

conventions internationales en vigueur. La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes 

les personnes responsables, aux peines pénales et civiles prévues par la Loi. 

 

Information relative aux cookies 

Nous souhaitons implanter un cookie dans votre ordinateur. Un cookie ne nous permet pas de vous identifier. De 

manière générale, il enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages 

que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos visites 

ultérieures. En l'espèce, il contient les informations que vous venez de nous fournir. Ainsi, vous n'aurez pas besoin, 

lors de votre prochaine visite, de remplir à nouveau le formulaire que nous vous avons proposé. La durée de 

conservation de ces informations dans votre ordinateur est de un an. 

Vous avez la possibilité de paramétrer votre navigateur pour vous opposer à l'enregistrement de cookies. 

 

Liens et Hyperliens 

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site Internet en direction d'autres ressources présentes 

sur le réseau Internet, et notamment vers ses partenaires ont fait l'objet d'une autorisation. 

L'utilisateur est informé que l'établissement d'un ou plusieurs liens vers d'autres sites porte atteinte aux droits de 

l’Amicale Sportive de Lille. 

Au titre du droit des bases de données et de l'article L 342-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’Amicale Sportive 

de Lille interdit aux visiteurs, sans en avoir expressément reçu autorisation expresse de l’Amicale Sportive de Lille, 

d'extraire de façon temporaire ou permanente, partiellement ou en totalité, au moyen d'un lien hypertexte, le contenu 

du site de l’Amicale Sportive de Lille vers un autre site. 

 

Utilisation des œuvres audiovisuelles 

Ce site respecte le droit d'auteur. Tous les droits des auteurs des œuvres protégées reproduites et communiquées sur 

ce site, sont réservés. Sauf autorisation, toute utilisation des œuvres autres que la reproduction et la consultation 

individuelles et privées sont interdites. 

En outre, toute communication des œuvres visées aux présentes doit s'accompagner de la mention des qualités, nom 

et prénom des ayants droit ainsi que du titre de l'œuvre concernée. 

 

Modification de la notice légale 

L’Amicale Sportive de Lille se réserve le droit de modifier la présente notice à tout moment. L'utilisateur s'engage donc 

à la consulter régulièrement. 


