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Parce que notre site internet est édité à titre professionnel, nous vous devons quelques mentions légales. 

Nous réservons l’accès de certaines pages à ceux que nous appelons nos « amis » : nous vous expliquons pourquoi. 

Enfin, nous collectons quelques données personnelles lors de l’inscription de chaque « ami » : nous clarifions notre dessein. 

Bienvenue dans les conditions générales d’utilisation du site www.les biodelisle.fr ! 

 

1er article : définitions  
Le terme Utilisateur désigne toute personne qui utilise le site. 

Le terme Ami des Bio de l’Isle désigne un utilisateur identifié sur le site à l’aide de son identifiant et de son mot de passe. Ce statut 

lui permet d’accéder à des services supplémentaires et données que nous réservons aux personnes que nous connaissons par ailleurs 

au site internet (Amapiens, clients, bénévoles, amis, famille etc.) (voir Art. 2). 

Le mot de passe est confidentiel. 

 

2ème article : accès aux services 
Notre site permet à l'Utilisateur un accès gratuit aux services suivants : 

 Informations commerciales sur l’EARL les Bio de l’Isle ; 

 Albums photos publics de l’EARL les Bio de l’Isle ; 

 Revue de presse de l’EARL les Bio de l’Isle. 

Les Amis des Bio de L’Isle ont également un accès gratuit aux services complémentaires suivants, en s’identifiant : 

 Recettes diffusées par l’EARL les Bio de l’Isle ; 

 Albums photos privés de l’EARL les Bio de l’Isle. 

 

3ème article : inscription 
Le fait de l’inscription permet de réserver l’accès de certaines ressources du site à un cercle d’Utilisateurs bienveillants. Nous 

espérons par là éviter les contestations juridiques éventuelles (concernant les droits d’auteur, le droit à l’image, etc.) ou la 

réutilisation inappropriée des ressources. 

Pour ce faire, les demandes d’inscription font l’objet d’une approbation par nous, et nous ne donnerons pas notre accord aux 

personnes que nous ne connaissons pas. Nous vous demandons donc d'indiquer clairement le lien que nous entretenons pour 

faciliter votre inscription. 

Lorsqu’il devient « ami » des Bio de l’Isle, en s’inscrivant sur le site www.lesbiodelisle.fr, l’Utilisateur accepte explicitement les 

présentes conditions générales d’utilisation du site, et notamment ce qui suit : 

Etre « ami » des Bio de l’Isle, c’est adopter une attitude amicale et bienveillante vis-à-vis du site et de l’EARL. C’est tolérer l’absence 

de citation des sources et des auteurs pour les recettes. C’est accepter la gestion inexistante du droit à l’image pour les albums 

photos. C’est adopter toujours une démarche amiable pour régler un éventuel différend avec les données apparaissant sur le site. 

 

4ème article : données personnelles 
Les informations demandées à l’inscription au site sont nécessaires à la connaissance de l’utilisateur futur membre ou « ami » des 

Bio de l’Isle, et obligatoires pour la création de son compte. 

Elles sont susceptibles d’être utilisées par l’EARL Les Bio de l’Isle dans le cadre de ses démarches commerciales propres, et par le site 

pour l'administration, la gestion et l'animation du service. Elles ne seront transmises à aucune autre entité. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent.  

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en chargeant la page de votre « profil » sur le site www.lesbiodelisle.fr, ou 

en vous adressant à l’EARL les Bio de l’Isle. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 

 

  

http://www.lesbiodelisle.fr/
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dacces
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-de-rectification
http://www.lesbiodelisle.fr/
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dopposition
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
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5ème article : mentions légales 
L'édition du site www.lesbiodelisle.fr est assurée par l’EARL les Bio de l’Isle. Notre société, au capital variable de 80 000 euros, est 

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro de SIREN 819 572 298. Son siège social est situé à ST 

GENOUPH (37510), 2A rue du Bec de l’Isle. 

Le site est administré par Sylvain LE THUAUT. Comme l’EARL, il est joignable à l’adresse contact@lesbiodelisle.fr . 

L'hébergeur du site www.lesbiodelisle.fr est la Société OVH, SAS au capital de 10 059 500,00 € dont le siège social est situé à Roubaix 

(59053), au 2 rue kellermann. 

 

6ème article : durée et évolution du contrat 
La durée d’acceptation des présentes conditions générales d’utilisation est indéterminée. 

Si d’aventure elles étaient modifiées par le site, tous les membres ou « amis des Bio de l’Isle » en seraient immédiatement avisés. 

 

mailto:contact@lesbiodelisle.fr
http://www.lesbiodelisle.fr/

