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Conditions d’utilisation 
 
Les informations fournies dans ce site ne sont données qu’à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle. 
Ce site est soumis à la loi française. Vous reconnaissez avoir pris connaissance des présentes conditions 
générales d’utilisation que vous vous engagez à respecter. Vous reconnaissez disposer de la compétence et des 
moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce site. Vous reconnaissez avoir vérifié que la configuration 
informatique utilisée ne contient aucun virus et qu’elle est en parfait état de fonctionnement. L’éditeur du site 
web met tout en œuvre pour vous offrir des informations et/ou outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait 
être tenu pour responsable des erreurs, d’une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence 
d’un virus sur son site. Les informations fournies par l’éditeur du site web le sont à titre indicatif et ne 
sauraient vous dispenser d’une analyse complémentaire et personnalisée. L’éditeur du site web ne saurait 
garantir l’exactitude, la complétude, l’actualité des informations diffusées sur son site. En conséquence, 
l’éditeur ne saurait être tenu pour responsable direct ou indirect des retards ou omissions quant aux contenus 
du présent site web. En conséquence, vous reconnaissez utiliser les informations fournies par le présent site 
web sous votre responsabilité exclusive. 
L’éditeur du site web ne saurait être responsable de votre accès via les liens hypertextes mis en place dans le 
cadre du site web en direction d’autres ressources présentes sur le réseau Internet. 
 
Droits d’auteur 
 
Le site liguecentrett.com doit être considéré comme un tout indissociable. Les informations y figurant sont 
réservées à un usage exclusivement personnel et ne peuvent être en tout ou partie ni reproduites, ni 
communiquées. Certaines des données (textes, publications, sons ou images) figurant sur les pages de ce site 
ont fait l’objet d’une autorisation de publication, de diffusion ou d’un droit d’usage acquis auprès de tiers. 
Toute reproduction, représentation ou diffusion, à des fins autres que personnelles ou celles explicitement 
autorisées, en tout ou partie du contenu du site sur quelque support ou par tout procédé que ce soit, est 
interdite. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité 
civile et pénale du contrefacteur. 
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Il est strictement interdit d’utiliser ou de reproduire le logo de la Ligue du Centre de Tennis de Table, seul ou 
associé, à quelque titre que ce soit, et notamment à des fins publicitaires, sans l’accord préalable écrit de la 
communauté d’agglomération. 
 
Crédits Photos et illustrations : Ligue du Centre de Tennis de Table 
 
Pour signaler une erreur ou demander la rectification d’informations, n’hésitez pas à contacter le webmestre 
par téléphone au ou par mail à liguecentre.tt@wanadoo.fr 
 
Liens hypertextes 
 
L’existence d’un lien hypertexte du site vers un autre site ne constitue pas une validation de ce site ou de son 
contenu. Il appartient à l’internaute d’utiliser ces informations avec discernement et esprit critique. La 
responsabilité de l’éditeur ne saurait être engagée quant aux informations, opinions et recommandations 
formulées par ces tiers. 
 
Tout lien hypertexte vers le site liguecentrett.com doit faire l’objet d’une autorisation expresse et préalable de 
l’éditeur. Il est rappelé les risques inhérents à la transmission électronique des informations : des retards, 
omissions ou inexactitudes sont susceptibles de se produire. Ces informations sont fournies en l’état, quelle 
que soit leur source. 
 
 


