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Article 1 : OBJET DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les modalités de
mise à disposition par l’Agence de Développement touristique de l’Ardèche, ci-après dénommé
« l’EDITEUR », du site internet www.monardechoise.com, ci-après nommé le « SITE » et les
conditions d’utilisation du SITE par l’Utilisateur.

Article 2 : DEFINITION
Les termes employés ci-après ont, dans ce document les significations suivantes :
« CGU » : désigne le présent document.
« EDITEUR » : désigne l’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche, l’éditeur de ce site
« ADT07 » : désigne l’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche
« SITE » désigne le site internet www.monardechoise.com
« UTILISATEUR » : désigne toute personne utilisant le SITE ou l’un des services proposés sur le site.
« MEMBRE » : désigne un utilisateur identifié sur le site ou sur l’application mobile Mon Ardéchoise.
« APPLICATION MOBILE » : désigne l’application mobile « Mon Ardéchoise » dont les données issues
de son utilisation peuvent être accessibles sur le site www.monardechoise.com si ce dernier a
accepté sur l’application mobile que son profil soit rendu public sur le site www.monardechoise.com.

Article 3 : PRESENTATION ET ACCES AU SITE ET AU SERVICE FOURNI
Le SITE www.monardechoise.com est édité par l’Agence de Développement Touristique de
l’Ardèche, Association loi 1901 chargée de la mise en place de la politique touristique décidée par le
Conseil Général de l'Ardèche.
Ce site internet a pour vocation de faire la promotion et de permettre la commercialisation du
produit « Sur les Routes de l’Ardéchoise », produit d’itinérance vélo à l’année sur le département de
l’Ardèche. Ce dernier est le fruit d’un partenariat entre le Conseil Général de l’Ardèche, l’association
l’Ardéchoise Cyclo Promotion et l’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche.
Le SITE permet entre autre de retrouver toutes les informations pratiques sur les différents
parcours proposés dans le cadre de ce produit vélo mais également tous les détails sur les différents
services et équipements à disposition autour de ce produit.
Le SITE met à disposition un module de préparation et de réservation en ligne d’hébergements
labélisés par l’ADT07 et de pré-réservation de prestation de transfert de bagages.
Le SITE permet aux MEMBRES, au sein des pages « communauté » de consulter les profils des autres
MEMBRES et notamment l’ensemble des contenus générés par ces derniers via leur utilisation de
l’APPLICATION MOBILE (activités, médailles, diplômes, photos) si ces derniers ont accepté sur
l’APPLICATION MOBILE que leurs contenus soient rendus publics sur le SITE mais également d’avoir
accès aux différentes informations renseignées par le MEMBRE lors de son inscription sur le SITE ou
l’APPLICATION MOBILE. Le SITE permet également de suivre le profil d’un autre MEMBRE et d’être
ainsi informé de ses dernières activités effectuées via l’APPLICATION MOBILE.

Les MEMBRES retrouveront également sur leur page profil personnelle au sein de la communauté du
SITE, le ou les roadbooks qu’ils se seront créés sur le SITE via le module de préparation et réservation
de leur séjour, accessible via le bouton « Préparer son séjour ».
Les MEMBRES pourront à terme échanger des messages sur la page « communauté » du SITE.
Les MEMBRES en acceptant sur l’APPLICATION MOBILE que leur profil soit rendu public, acceptent
que l’ensemble des données issues de leur utilisation de l’APPLICATION MOBILE à savoir
potentiellement leurs activités, leurs médailles, leurs diplômes, leurs photos, soient visibles sur les
pages communautés du SITE mais également sur la page d’accueil du SITE, sur les pages « Composez
votre itinéraire » du SITE, sur la page « Médiathèque » du SITE.
Les UTILISATEURS pourront toutefois avoir accès à une version restreinte des contenus des MEMBRES
sans s’être identifiés au préalable sur le site.

Tout UTILISATEUR s’engage, à respecter les Conditions Générales d’Utilisations ici présentes
qui s’appliquent à l’ensemble du contenu et services présents sur le SITE.
Toute connexion au site est subordonnée au respect des présentes conditions.
Pour l’UTILISATEUR, le simple accès au site de l’EDITEUR à l’adresse URL suivante
www.monardechoise.com implique l’acceptation de l’ensemble des conditions décrites ci-après. Il est
d’ailleurs recommandé de les lire à chaque nouvelle connexion.
L’EDITEUR s’efforce de permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de
force majeure ou d’un événement hors du contrôle de l’EDITEUR, et sous réserve des éventuelles
pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site et des services.
Par conséquent, l’EDITEUR ne peut garantir une disponibilité du site et/ou des services, une fiabilité
des transmissions et des performances en termes de temps de réponse ou de qualité. Il n’est prévu
aucune assistance technique vis à vis de l’utilisateur que ce soit par des moyens électronique ou
téléphonique.
La responsabilité de l’EDITEUR ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès à ce site et/ou
d’utilisation des services.
Par ailleurs, l’EDITEUR peut être amené à interrompre le site ou une partie des services, à tout
moment sans préavis, le tout sans droit à indemnités. L’UTILISATEUR reconnaît et accepte que
l’EDITEUR ne soit pas responsable des interruptions, et des conséquences qui peuvent en découler
pour l’utilisateur ou tout tiers.

Article 4 : PROPRIETE INTELECTUELLE
La structure générale du SITE, ainsi que les textes, graphismes, photos, illustrations,
logotypes, vidéos la composant, sont la propriété de l'EDITEUR ou de ses partenaires. Toute
représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale des contenus et services

proposés par le SITE, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation préalable et par écrit de
l’ADT07 et/ou de ses partenaires est strictement interdite (sauf exceptions de l’article L122-5 du CPI)
et serait susceptible de constituer une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants du Code de
la propriété intellectuelle.
La marque "SUR LES ROUTES DE L’ARDECHOISE", est une marque déposée par le Conseil général de
l’Ardèche et l’association « Sur les Routes de l’Ardéchoise ». Toute représentation et/ou reproduction
et/ou exploitation partielle ou totale de cette marque, de quelque nature que ce soit, est totalement
prohibée.
Toutes les pages du SITE peuvent potentiellement être référencées dans les moteurs et annuaires de
recherche du Web. Les MEMBRES dès lors qu’ils rédigent sur le SITE un message, publient une photo,
autorisent par conséquent le référencement potentiel de leurs messages ou photos. Ses activités,
performances et diplômes générés via son utilisation de l’APPLICATION MOBILE pourront également
être potentiellement référencés.

Article 5 : DONNES PERSONNELLES
Ce site a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL sous le numéro 1779117 v 0. Les
informations collectées sur le SITE et l’APPLICATION MOBILE sont utilisées uniquement dans le cadre
légal prévu en France pour le respect de la vie privée. L’ADT07 et ses partenaires (Sur les Routes de
l’Ardéchoise, Ardéchoise Cyclo Promotion) sont les destinataires des données.
- Modalités de la collecte :
Les données personnelles sont collectées dans le cadre de la création de compte ou de l’inscription à
la newsletter par les MEMBRES sur le SITE ou sur l’APPLICATION MOBILE, si ce dernier a coché la case
opt-in.
- Finalité de la collecte :
Les données personnelles pourront être utilisées par l’EDITEUR et/ou ses partenaires pour des
actions d’emailings, des envois de newsletters, des jeux-concours, de la publicité concernant
l’évènement l’ « Ardéchoise » et/ou l’offre vélo « Sur les Routes de l’Ardéchoise ».
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification, de suppression des informations qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant à adt07@ardeche-guide.com

Article 6 : RESPONSABILITE UTILISATEUR
Les
utilisateurs
s'engage
à
respecter
les
prescriptions
suivantes
:
- ne pas diffuser des propos, opinions ou informations à caractère diffamatoire, dénigrant, injurieux,
obscène, violent, raciste et plus généralement contrevenant aux textes légaux ou règlementaires en
vigueur, aux droits des personnes, à l'ordre public et aux bonnes moeurs,
- à délivrer des informations réelles, au moment de leur saisie et notamment à ne pas utiliser de faux
noms, qualités ou adresses, ou encore des noms, qualités ou adresses sans y être autorisé,
- à s’interdire tout démarchage commercial, ou diffusion de publicité,

- ne pas reproduire tout ou partie du contenu mis en ligne et notamment les photos, textes,
graphismes, illustrations, logotypes, vidéo, sans l'autorisation expresse de l'auteur,
- ne pas publier de contenus en violation de droits d'auteurs, des droits voisins, du droit des marques
ou
du
droit
des
bases
de
données.
L’utilisateur est invité à alerter l’éditeur s’il voyait de telles informations sur le site. Il dispose
notamment d’un dispositif d’alerte sur les différentes photos du site.
Dans l'hypothèse où ces consignes ne seraient pas respectées, L’EDITEUR se réserve le droit de
supprimer tout commentaire ou photo fallacieux, mensonger, injurieux, publicitaire ou ne respectant
pas les dispositions précédentes et l’UTILISATEUR peut encourir la suppression de son compte.

Article 7 : LIMITATION RESPONSABILITE DE L’EDITEUR
Les informations et/ou documents figurant sur ce site et/ou accessibles par ce site proviennent de
sources considérées comme étant fiables.
Toutefois, ces informations et/ou documents sont susceptibles de contenir des inexactitudes
techniques et des erreurs typographiques ou graphiques.
L’EDITEUR se réserve le droit de les corriger, dès que ces erreurs sont portées à sa connaissance.
Il est fortement recommandé de vérifier l’exactitude et la pertinence des informations et/ou
documents mis à disposition sur ce site.
Les informations et/ou documents disponibles sur ce site sont susceptibles d’être modifiés à tout
moment, et peuvent avoir fait l’objet de mises à jour. En particulier, ils peuvent avoir fait l’objet d’une
mise à jour entre le moment de leur téléchargement et celui où l’utilisateur en prend connaissance.
L’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur ce site se fait sous l’entière et seule
responsabilité de l’UTILISATEUR, qui assume la totalité des conséquences pouvant en découler, sans
que la responsabilité de l’EDITEUR puisse être recherchée à ce titre, et sans recours contre ce dernier.
L’EDITEUR ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage, de quelque nature qu’il
soit, résultant de l’interprétation ou de l’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur
ce site.

Article 8 : LIENS HYPERTEXTES
Le SITE peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites présents sur le réseau Internet. Les
liens vers ces autres ressources vous font quitter le SITE.
L’EDITEUR n’est pas responsable des contenus présents sur les autres sites internet pour lesquels il a
effectué des liens hypertextes.

Il est possible de créer un lien vers la page de présentation du SITE sans autorisation expresse de
l’EDITEUR. Aucune autorisation ou demande d’information préalable ne peut être exigée par l’éditeur
à l’égard d’un site qui souhaite établir un lien vers le site de l’éditeur. Il convient toutefois d’afficher ce
site dans une nouvelle fenêtre du navigateur. Cependant, l’EDITEUR se réserve le droit de demander
la suppression d’un lien qu’il estime non conforme à l’objet du SITE.

Article 9 : MODIFICATION DES CONDITIONS D’UTILISATION
L’EDITEUR se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les présentes
conditions d’utilisation afin de les adapter aux évolutions du site et/ou de son exploitation.

Article 10 : UTILISATION DES COOKIES
Afin notamment de faciliter la navigation de l'utilisateur sur le site et d’établir des statistiques de
fréquentation du site, des fichiers de cookies sont enregistrés dans l'ordinateur de l'UTILISATEUR.
L'UTILISATEUR a la possibilité de s'opposer à l'utilisation de tels dispositifs en paramétrant le logiciel
de navigation (Firefox, internet explorer...).

Article 11 : DROIT APPLICABLE
Tant le présent site que les modalités et conditions de son utilisation sont régis par le droit français,
quel que soit le lieu d’utilisation. En cas de contestation éventuelle, et après l’échec de toute
tentative de recherche d’une solution amiable, les tribunaux français seront seuls compétents pour
connaître de ce litige.
Pour toute question relative aux présentes conditions d’utilisation du site, vous pouvez nous écrire à
l’adresse suivante : adt07@ardeche-guide.com

Les présentes conditions générales (CGU) sont une reproduction partielle du Modèle de CGU
(conditions générales d'utilisation) d'un site Internet, dont le titulaire des droits d'auteur est
DROITISSIMO.COM, site internet d'information juridique grand public.

