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Accessibilité
Ce site Internet est accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7, à l’exception des cas de forces
majeures, des difficultés techniques, informatiques ou de télécommunications ainsi que
pendant les périodes de maintenance ou de mise à jour. Dans ces cas notamment l’ADVEH se
réserve la faculté, d’interrompre à tout moment, le cas échéant sans préavis, l’accès au site,
de mettre fin ou de modifier les caractéristiques de consultation du site de l’ADVEH, ne

pouvant être tenue responsable des conséquences résultant de telles interruptions ou
modifications.
Plus généralement, l’ADVEH se réserve le droit d’apporter toute modification utile au
contenu du site.
Les informations communiquées ne sont garanties qu’à la date de mise à jour du site,
l’internaute devant au-delà de cette date s’assurer du maintien des conditions proposées.

Propriété intellectuelle
Tout internaute navigant sur le site https://paturesetpapilles.fr/ est réputé accepter sans
réserve les présentes Mentions Légales, et s’interdit en conséquence d’agir à des fins
personnelles ou collectives, dans le but de nuire à la réputation ou aux intérêts mêmes de
l’ADVEH, par tout type d’intrusion ou d’utilisation frauduleuse, de quelque cause ou nature
que ce soit.

Droits d’auteurs
La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées ou fixes, son savoir-faire, dessins,
illustrations et tout autre élément composant le site sont la propriété de l’ADVEH.

Les marques de l’ADVEH et de toutes autres sociétés ainsi que les logos, présents sur le site
sont des marques et signes déposés et /ou protégés.
Aucun élément composant le site https://paturesetpapilles.fr/ ne peut être copié, reproduit modifié,
réédité, dénaturé ou distribué de quelque manière que ce soit, sous quelque support que ce soit
même de façon partielle ou intégrale, sans l’autorisation préalable du réalisateur à l’exception d’une
stricte utilisation pour les besoins de la presse et sous réserve du respect des droits de propriété
intellectuelle et de tout autre droit de propriété dont il est fait mention.
Toute représentation totale ou partielle du site, par quelque procédé que ce soit sans l’autorisation
expresse de l’ADVEH est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2
et suivants du code de la propriété intellectuelle. L’ADVEH se réserve le droit de poursuivre tout acte
de contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle.
Notamment, aucun logo, texte, son, graphique ou image contenus dans le site ne pourrait être copié,
reproduit, modifié, publié, émis, posté, transmis ou distribué par quelques moyens que ce soit sans
l’autorisation préalable écrite de l’ADVEH.
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Liens hypertextes
Les liens hypertextes mis en place sur ce site en direction d’informations présentes sur le
réseau Internet ou mises à disposition par les partenaires de l’ADVEH ont fait l’objet
d’autorisations expresses.
L’ADVEH ne pouvant procéder au contrôle permanent de ces contenus, elle ne saurait voir sa
responsabilité engagée à ce titre, ou dans le cadre même où ces contenus manqueraient aux
obligations légales, réglementaires ou contractuelles.
Les utilisateurs du présent site ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction de
celui-ci sans l’autorisation préalable et expresse de l’ADVEH. Il est rappelé à ce titre que le
secret des correspondances n’est pas garanti sur le réseau Internet et qu’il appartient à ce
titre à chaque utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses
propres données et/ou logiciels de la contamination d’éventuels virus ou spam circulant sur
le site https://paturesetpapilles.fr/.

Responsabilités
L’utilisateur du site https://paturesetpapilles.fr/ reconnaît avoir pris connaissance au moment
de la consultation et de l’utilisation du site, des présentes Mentions Légales et déclare
expressément les accepter sans réserve.
Toute manipulation effectuée en ligne sur le site vaut information et acceptation par
l’internaute du contenu des pages parcourues. L’ADVEH décline toute responsabilité en cas
d’imprécisions, d’inexactitudes ou d'omissions involontaires quant à la présentation des
prestations proposées.
Les présentes Mentions Légales sont imprimables et consultables à tout moment.

Protection des données personnelles
Conformément à l’article 27 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les
informations indispensables au traitement et à l’exécution des demandes sont signalées par
un astérisque. Les autres informations demandées, pour lesquelles la réponse est facultative,
sont destinées à mieux connaître les utilisateurs et ainsi à améliorer les services qui leur sont
proposés. Conformément à l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés », vous disposez
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous
concernant.
Adressez-vous directement à l’ADVEH.
Pour plus d’informations sur le loi « Informatique et Libertés », vous pouvez consulter le site
Internet de la CNIL – www.cnil.fr

Règlementation applicable et compétence juridictionnelle
L’internaute reconnaît que l’utilisation du site https://paturesetpapilles.fr/ en tant que tel,
ainsi que toutes les activités qui peuvent être développées sur le site, sont régies par le droit
français. Dans l’hypothèse où l’une quelconque des dispositions des présentes Mentions
Légales serait considérée comme illégale ou inopposable par une décision de justice, les
autres dispositions resteront en vigueur.
En cas de non-respect ou de violation manifeste des dispositions susvisées, l’internaute
s’expose à des sanctions pénales.
Quels qu’en soit la nature et le degré, les contestations nées de l’application des présentes
Mentions Légales, ou de l’utilisation et de la consultation du site
https://paturesetpapilles.fr/, doivent être portées devant les seuls Tribunaux compétents de
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Mont-de-Marsan, même en cas d’appel en garantie ou d’action en référé, après échec de
toute tentative de résolution amiable.

Cookies
Déclaration relative aux cookies
À propos des cookies
Les sites Web ont recours à des techniques utiles et judicieuses pour accroître la convivialité
et rendre le site le plus intéressant possible pour chaque visiteur. Les cookies sont l’une des
techniques les plus connues. Ils peuvent être utilisés par des propriétaires de sites Web ou
par des tiers, tels que les publicitaires, qui communiquent via le site Web que vous consultez.
Les cookies sont de petits fichiers texte stockés par les sites Web sur les ordinateurs des
utilisateurs. Les informations contenues dans les cookies peuvent également être utilisées
pour suivre votre navigation sur les différents sites Web qui utilisent le même cookie.
Les cookies sont classés par durée et par source.
Nous estimons qu’il est indispensable de vous fournir des informations sur les cookies
utilisés sur notre site Web ainsi que sur leur finalité. L’objectif est triple : garantir la
protection de votre vie privée, rendre notre site Web plus convivial et assurer son
développement. Les informations suivantes vous permettront d’en savoir davantage sur les
cookies utilisés sur notre site Web et leur finalité.

Utilisation des cookies par nos soins
Nous utilisons des cookies pour recueillir des statistiques sur le nombre de visiteurs et
enregistrer des informations sur vos préférences lorsque vous naviguez sur les sites Web.
Nous utilisons les cookies afin d’améliorer votre utilisation du site lors de votre navigation.

Les différents cookies et leurs fonctionnalités
Nous utilisons différents types de cookies en fonction de leur finalité.
Vous trouverez ci-dessous une liste des cookies les plus courants ainsi qu’une description de
leur finalité.
Cookies de session
Un cookie de session est stocké de manière temporaire dans la mémoire de votre ordinateur
lorsque vous naviguez sur un site. Ils ne sont pas stockés pendant une longue période sur
votre ordinateur, et disparaissent dès que vous fermez votre navigateur Web.
Cookies d’origine
Ces cookies sont installés par le site Web lui-même (le même domaine que celui qui figure
dans la barre d’adresse du navigateur) et ne peuvent être lus que par ce site. Ces cookies
sont généralement utilisés pour stocker des informations, par exemple vos préférences, qui
seront utilisées lors de votre prochaine visite sur le site.
Cookies tiers
Les cookies tiers sont installés par un domaine différent de celui qui figure dans la barre
d’adresse du navigateur, c’est-à-dire par une autre organisation que le propriétaire du site.
Par exemple, les cookies utilisés pour recueillir des statistiques Web, peuvent être des
cookies tiers.
Les cookies tiers permettant de générer des enquêtes plus approfondies sur les habitudes de
navigation de l’utilisateur, ils sont jugés plus sensibles en termes d’intégrité. C’est la raison
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pour laquelle la plupart des navigateurs Web vous permettent de modifier vos paramètres de
manière à les refuser.

Gestion des cookies
Affichage des cookies
Les cookies étant de simples fichiers texte, ils peuvent être consultés avec la plupart des
éditeurs de texte ou des programmes de traitement de texte. Vous pouvez cliquer sur un
cookie pour l’ouvrir. La liste ci-après vous explique comment afficher les cookies dans
différents navigateurs. Si vous utilisez un navigateur différent, consultez les informations sur
les cookies propres à ce navigateur. Si vous utilisez un téléphone portable, reportez-vous à
son mode d’emploi pour obtenir plus d’informations.
Firefox : cliquez ici
Chrome : cliquez ici
Edge : cliquez ici
Désactivation/activation ou suppression des cookies
Pour restreindre ou bloquer des cookies, vous devez accéder à vos paramètres de navigateur.
Si vous refusez qu’un site Web installe un cookie sur votre ordinateur, votre navigateur peut
être paramétré pour vous avertir avant qu’un cookie ne soit installé. Votre navigateur peut
être également paramétré pour refuser tous les cookies, ou uniquement les cookies tiers. De
la même façon, vous pouvez supprimer n’importe quel cookie déjà installé sur votre
ordinateur. Notez qu’il vous faudra modifier séparément les paramètres pour chaque
navigateur et chaque ordinateur que vous utilisez.
Sachez également que si vous n’acceptez pas les cookies, nous ne serons plus en mesure de
garantir le bon fonctionnement de notre site Web. Certaines fonctions du site pourront
devenir inaccessibles, ou vous risquez de ne plus pouvoir accéder à certains sites Web.
Chaque navigateur utilise une méthode différente pour modifier les paramètres. Le cas
échéant, consultez la fonctionnalité d’aide de votre navigateur pour définir les paramètres
appropriés.
Pour désactiver des cookies sur votre téléphone portable, reportez-vous à son mode
d’emploi pour obtenir plus d’informations.
Pour en savoir plus sur les cookies et Internet, accédez au site www.aboutcookies.org

Cookies inattendus/autres
Compte tenu du fonctionnement d’Internet et des sites Web, nous ne disposons pas toujours
des informations sur les cookies installés par des tiers sur notre site Web. Ceci est
particulièrement vrai lorsque notre page Web contient des éléments intégrés, notamment
des textes, documents, images ou films courts stockés sur un site tiers mais diffusés sur ou
via notre site Web.
N’hésitez donc pas à nous contacter si vous rencontrez un cookie de ce type non répertorié
dans la liste ci-dessus sur notre site Web. Vous pouvez également contacter directement le
site tiers en question pour obtenir plus d’informations sur les cookies installés, leur finalité et
leur durée, mais également pour savoir dans quelle mesure le respect de votre vie privée est
garanti.

Contact
La présente Déclaration peut être modifiée de façon périodique, en fonction des
modifications apportées à notre site Web ou aux réglementations relatives aux cookies. Nous
sommes autorisés à modifier à tout moment et sans préavis le contenu de la présente
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Déclaration ainsi que les cookies répertoriés. Vous pouvez consulter cette page Web pour
connaître la dernière version.
Pour toute question ou remarque, veuillez nous contacter.

Politique de protection des données personnelles
De manière générale, vous n’êtes pas tenu de communiquer vos données personnelles
lorsque vous visitez notre site Internet https://paturesetpapilles.fr/.
Cependant, ce principe comporte certaines exceptions. En effet, pour certains services
proposés par ce site, vous pouvez être amenés à communiquer certaines données telles que
: votre nom, votre prénom, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone, votre
catégorie d’adhérent. Tel est le cas lorsque vous remplissez les formulaires de contact qui
vous sont proposés en ligne. Ces informations sont nécessaires pour l’utilisation du service
de contact du site.
Conformément aux articles 38 et suivant de la loi « Informatique et Libertés » ainsi qu’aux
articles 15 à 22 du Règlement Général de Protection des Données (UE) 2016/679 du 27 avril
2016, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
ainsi que d’un droit de limitation de traitement et d’un droit à la portabilité des données à
caractère personnel pour les données personnelles vous concernant.
Les données sont traitées par l’ADVEH sur la base de votre consentement, lequel peut être
retiré à tout moment en prenant contact avec l’ADVEH.
Enfin, certaines informations vous concernant peuvent être collectées de manière
automatique lors d’une simple navigation sur notre site Internet, notamment : des
informations concernant l’utilisation de notre site, comme les zones que vous visitez et les
services auxquels vous accédez, votre adresse IP, le type de votre navigateur, vos temps
d’accès.
De telles informations sont utilisées exclusivement à des fins de statistiques internes, de
manière à améliorer la qualité des services qui vous sont proposés. Les bases de données
sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9
du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.
Vous pouvez faire valoir vos droits par courrier électronique à l’adresse suivante
adveherbe@gmail.com ou par courrier postal à l’adresse ADVEH - 45 route du Treytin – 40300
Pey, à l’attention de la coordinatrice, accompagnée d’une copie d’un titre d’identité et de
l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
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