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     Conditions Générales d'Utilisation 

 

� Préambule 

Le Site justriding.monsite-orange.fr, désigné ci-après par "le Site", est proposé sous 

certaines conditions d'utilisation, définissant l'ensemble des relations entre le Visiteur et le 

Site. 

Est dénommé "Visiteur" toute personne physique ou morale ayant une relation quelconque 

avec le site, incluant mais non limité aux internautes allant sur le Site, et aux entités physiques 

ou morales qui utiliseraient en partie ou pleinement le Site. 

Est dénommé "Contenu" toutes les informations, données, traces GPS, textes, logiciels, 

musiques, sons, photographies, images, vidéos, messages ou tous autres matériels. 

Ces conditions d'utilisations sont définies ci-dessous et la simple utilisation et/ou consultation 

du Site implique l'acceptation pleine et entière de l'ensemble de ses conditions d'utilisation de 

la part du Visiteur. 

Le Site se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes Conditions Générales 

d'Utilisation sans préavis.  

La consultation du site JUST RIDING est gratuite et sans aucune garantie de notre part. Le 

site est à la disposition des internautes afin qu'ils puissent prendre connaissance des parcours 

VTT/VTC proposés et avoir accès à certains outils facilitant leur orientation sur le terrain des 

tracés. 

Le site ne propose aucun enregistrement et création de compte et par ce fait aucune donnée 

propre aux utilisateurs n’est stockée. 

� Propriété intellectuelle 

Tout le Contenu reste la propriété exclusive des Auteurs, de justriding.monsite-orange.fr. 

Tous les éléments du Site ou reproduits sur le site sont réservés et protégés par le droit de la 

propriété intellectuelle, notamment droits d'Auteur, droits voisins, et droits des marques. 

A ce titre et conformément au Code de la Propriété Intellectuelle, seule l'utilisation pour un 

usage privé dans un cercle de famille est autorisée et toute autre utilisation est constitutive de 

contrefaçon et/ou d'atteinte aux droits voisins, sanctionnées par ledit Code. 

En conséquence, le Visiteur s'engage à, d'aucune manière, reproduire, représenter, diffuser, 

commercialiser, modifier, concéder tout ou partie d'un quelconque des éléments reproduits sur 

le Site et tout ou partie du Site en général, sans l'accord préalable et par écrit du site et de  
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L’auteur de ce Contenu. Toute utilisation illicite de tout ou partie du Site (piratage, 

contrefaçon, etc.) pourra donner lieu à des poursuites.  

Le contenu du site (photos, graphismes, logos, textes, articles,...) est la propriété exclusive de 

leurs auteurs. 

Toute reproduction ou copie est interdite sans autorisation. En cas d'autorisation, la mention 

"Source : justriding.monsite-orange.fr/ accompagnée d'un lien sur notre site sont 

obligatoires ; 

� Responsabilités 

Les pratiquants utilisant les circuits et les données du site sont seuls responsables et doivent 

s'assurer auparavant que les sentiers sont praticables, à leur niveau et ne comportent pas de 

sections interdites (propriétés privées sans droit de passage, arrêté préfectoral interdisant la 

zone...). 

Bien que les parcours soient modérés, certains passages peuvent traverser des propriétés 

privées. Sachez que toute détérioration et atteinte au droit de propriété peuvent entraîner 

l’annulation du droit de passage et, par là même engager la responsabilité du pratiquant. 

Rappelez-vous que vous pratiquez à vos propres risques, et que vous êtes responsable des 

accidents qui pourraient survenir à vous-même, ou au préjudice d’un tiers du fait du non-

respect de ces recommandations. 

Le collectif JUST-RIDING se dédouane de toute responsabilité vis-à-vis de tout 

événement lié à la pratique des utilisateurs sur les parcours proposés. 

Cependant tout commentaire ou avis sur un itinéraire peut être adressé au collectif JUST-

RIDING via la rubrique contact us du site WEB. 

� Accès Internet 

Nous n'avons pas le contrôle du contenu des sites visités à partir du site justriding.monsite-

orange.fr. Ces sites restent seuls responsables de leur contenu. 

Les sites marchands consultés en lien à partir du site justriding.monsite-orange.fr sont 

totalement indépendants de notre propre site. 

Nous ne pouvons être tenus pour responsable de tout litige qui pourrait survenir entre un site 

marchand et un utilisateur ; les sites marchands restants seuls responsables du respect de la 

réglementation relative à la vente à distance. 

 



 

  

JUST-RIDING 3 

 

3 

 

 

� Dommages 

Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires applicables, justriding.monsite-

orange.fr ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect 

notamment mais non limitativement pertes de profits, de clientèles, de données, de biens 

incorporels pouvant intervenir du fait de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utilisation du Site, 

et plus généralement de tout événement ayant un lien avec le Site et/ou tout site tiers. 

En particulier, la responsabilité de JUST-RIDING ne saurait être engagée en cas de tout 

accident pouvant survenir lors de l'utilisation de données provenant totalement ou 

partiellement de justriding.monsite-orange.fr. 

� Garanties 

Sous réserve des dispositions réglementaires applicables, vous reconnaissez et acceptez 

expressément que : 

• Le Site justriding.monsite-orange.fr vous est fourni en l'état, accessible en fonction 

de sa disponibilité et sans aucune garantie expresse ou implicite de la part de JUST-

RIDING et que son utilisation et celle de ses données se fait à vos risques et périls, 

sous votre entière responsabilité. 

• justriding.monsite-orange.fr ne garantit pas que (i) le Site, les contenus et produits 

proposés répondront parfaitement à vos attentes, (ii) le Site sera ininterrompu et 

dépourvu de toutes erreurs, que ces interruptions ou erreurs seront corrigées, (iii) le 

Site ne contiendra aucun virus. 

• Tout matériel téléchargé et/ou obtenu, de quelque manière que ce soit lors de 

l'utilisation du Site l'est à vos risques et périls et JUST-RIDING ne sera aucunement 

responsable des dommages, pertes de données éventuellement subis par votre 

ordinateur. 

• Aucun conseil et aucune information, qu'ils soient écrits ou oraux, obtenus par vous de 

JUST-RIDING ou lors de l'utilisation du Site ne sont susceptibles de créer une 

quelconque garantie non expressément prévue aux présentes conditions. 


