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Informations légales concernant  

le site de Chemin Faisant Massy 
 

1. Infos légales 

Le site http://chemin.faisant.massy.free.fr est édité par : 

CHEMIN FAISANT 

Association Loi de 1901, déclarée à la sous/préfecture de Palaiseau (Essonne) sous le numéro 

W913000104, affiliée à la Fédération Française de la Randonnée pédestre (F.F.R) sous le numéro 

00393, labellisée Rando Santé®, N° SIREN : 492 485 776  N° SIRET 492 485 776 00024. 

L’hébergement est assuré par CHEMIN FAISANT 

Espace Associatif COS 

Avenue du Noyer Lambert 

91300 Massy 

Téléphone : 06 01 77 52 77  

Courriel : chemin.faisant.massy@free.fr 

Président de l'Association:  

M. Thierry FROMONT 

Courriel : thfromont@orange.fr 

Réalisation du Site et Responsable Informatique : 

M. Jean-Marie LEJEUNE 

Adhérent bénévole 

Courriel : jmlejeune01@free.fr  

Le site est implanté sur la page perso du compte "chemin.faisant.massy" du fournisseur d'accès 

Free, d'accès strictement réservé au Président et au Responsable Informatique de l'Association. 

2. Objectifs de l'Association 

Cette Association a pour but général le développement de la randonnée pédestre pour  

 la découverte et la sauvegarde de l'environnement, 

 le tourisme, 

 les loisirs. 

 

http://chemin.faisant.massy.free.fr/
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3. Objectifs du site 

Le site a pour but, conformément au cahier des charges approuvé par le Conseil d'Administration, 

 de promouvoir l'association auprès des utilisateurs Internet en permettant son ac-

cès soit par des sites existants, soit par des moteurs de recherche, 

 d'informer les adhérents utilisateurs d'Internet des activités de l'association soit 

par le contenu du site, soit en leur permettant de télécharger les moyens de communication 

de l'Association (bulletin par exemple). 

4. Contenu du site 

Le site contient  

 des rubriques sur 

 la liste des randonnées prévues, 

 les activités de l'association (randonnées faites, participations aux manifestations), 

 l'organisation de l'Association (objectif, statuts) 

 les infos pratiques (coordonnées, membres du bureau, horaires des permanences, 

prix des adhésions, plan d'accès du local, des points de rendez vous habituels, contact par 

courriel, etc.), 

 des informations diverses (extraites du bulletin d'information de l'association), 

 une liste de liens utiles, 

 un "espace adhérents" accessible sur mot de passe comprenant 

 des informations spécifiques aux adhérents, 

 un trombinoscope des principaux membres, 

 une rubrique "Libre expression", 

 une photothèque des randonnées, 

 une page de téléchargement des bulletins d'informations archivés,  

 une page de téléchargement de documents (règlement intérieur. etc.). 

 un "espace animateurs" accessibles qu'au Président, au Réalisateur du Site, et aux Anima-

teurs de randonnées sur mot de passe spécifique, gérant des données relatives aux randonnées 

organisées par l'Association, des informations particulières pour la pratique de la Rando Santé® 

ou de la Marche Nordique et pour des évènements particuliers de l'Association (commission, 

Soirée des Randonneurs, etc.), 

 un "espace administrateur" accessibles qu'au Président et au Réalisateur du Site gérant des 

statistiques de visites et des tables de données utilisées dans les pages du site (fichiers CSS, 

fond de page, etc.), 

Le site ne doit pas servir de publicité à toute organisation (commerciale ou autres), ni être un sup-

port de publicités parasites non contrôlées. 
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5. Origines des informations et éléments du site 

Les informations nominatives concernant les adhérents proviennent d'une base de données gérées 

sur un PC local connecté au réseau Internet via FreeWiFi, d'utilisation strictement réservée au Pré-

sident et au Responsable Informatique de l'Association.  

Les codes d'accès et les mots de passe ne sont strictement connus que par le Président et le Res-

ponsable Informatique. L'accès du local n'est autorisée qu'à un nombre limité de membres du Con-

seil d'Administration désignés. 

Les photos représentant des adhérents sur le site sont protégées contre la copie. Le nom du fichier 

image n'est pas nominatif et géré par programme sous forme anonyme (ex : trombine0567.jpg). Ce 

sont des photos personnelles prises et transmises aimablement par un membre de l'association avec 

l'accord implicite des personnes concernées. 

Les adresses courriels sont gérées par le Responsable Informatique et le Responsable Communica-

tion. Elles sont utilisées pour des informations périodiques des adhérents par messagerie. Elles sont 

communiquées par l'adhérent sur le bulletin d'inscription à l'Association. 

La messagerie périodique est effectuée par envoi groupé aux adhérents en copie cachée et donne 

accès à une page spéciale qui permet à l'adhérent le souhaitant de faire interrompre l'envoi des 

messages. 

Chaque adhérent est informé sur le bulletin d'inscription ou par des mentions sur les pages du 

site qu'il peut sur simple demande auprès des responsables de l'association faire retirer ou 

modifier toute photo ou toute information du site le concernant. 

Les images animées et les photographies générales sont téléchargées à partir de sites ouverts d'ac-

cès gratuit d'Internet. 

Les liens hypertextes sont mis en place sur le site en direction d'autres sites après accord du Con-

seil d'Administration de l'Association. Ils ne sauraient engager la responsabilité de CHEMIN FAI-

SANT, notamment s'agissant du contenu de ces sites. CHEMIN FAISANT n'est pas responsable 

des liens hypertextes pointant vers le présent site et interdit à toute personne de mettre en place 

un tel lien sans son autorisation expresse et préalable. 

Des statistiques de visites du site sont établies à partir de l'adresse Internet, du navigateur de 

l'appelant et de la date de connexion.  

6. Conformité avec la Loi Informatique et Libertés 

Le site et la base de données répondent aux exigences de la délibération n° 2006-130 du 9 mai 2006 

de la C.N.I.L décidant de la dispense de déclaration des traitements relatifs à la gestion des 

membres et donateurs des associations à but non lucratif régies par la  loi du 1er juillet 1901 (J.O du 

03 juin 2006). 

 


