
MJC Valergues 
41 Rue de la Mairie 
34130 Valergues 

Conditions �énérales de vente 

Article 1 -_ Conditions générales d'utilisation du site 
et des services proposées 
L'utilisation du site www.mjc-valergues.fr implique 
l'acceptation pleine et entière des conditions générales 
d'utilisation ci-après décrites. Ces conditions 
d'utilisation sont susceptibles d'être modifiées ou 
complétées à tout moment, les utilisateurs du site 
www.mjc-valergues.fr sont donc invités à les consulter 
de manière régulière. Ce site est normalement 
accessible à tout moment aux utilisateurs. Une 
interruption pour raison de maintenance technique 
peut être toutefois décidée par www.mjc-valergues.fr 
qui s'efforcera alors de communiquer préalablement 
aux utilisateurs les dates et heures de l'intervention. 
Le site www.mjc-valergues.fr est mis à jour 
régulièrement par l'équipe de la MJC. De la même façon, 
les mentions légales peuvent être modifiées à tout 
moment : elles s'imposent néanmoins à l'utilisateur qui 
est invité à s'y référer le plus souvent possible afin d'en 
prendre connaissance. 

Article 2 -Description des services fournis 
Le site www.mjc-valergues.fr a pour objet de fournir 
une information aussi précise que possible concernant 
l'ensemble des activités de l'association. 
Toutefois, elle ne pourra être tenue responsable des 
omissions, des inexactitudes, et des carences dans la 
mise à jour, qu'elles soient de son fait ou du fait des 
tiers partenaires qui lui fournissent ces informations. 
Toutes les informations indiquées sur le site www.mjc
valergues.fr sont données à titre indicatif et sont 
susceptibles d'évoluer. Par ailleurs, les renseignements 
figurant sur le site www.mjc-valergues.fr ne sont pas 
exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de 
modifications ayant été apportées depuis leur mis en 
ligne. 

Article 3 -Conditions Générales de Vente 
1. - Opposition et opposabilité des présentes

conditions générales de vente
Les présentes conditions générales régissent la vente 
par la MJC de Valergues de services, prestations de 
publications sur son site Internet dénommé mjc
valergues.fr. Toute commande de services implique 
l'adhésion sans réserve du client aux présentes 
conditions générales de vente. Aucune condition 
particulière ne pourra, sauf acceptation formelle et 
écrite la MJC Valergues, prévaloir sur les présentes. 
Toute condition contraire posée par le client sera, à 
défaut d'acceptation expresse de. la MJC Valergues, 
inopposable à celle-ci, quel que soit le moment où elle 
aura pu être portée à sa connaissance. 

2. - Prix
Le prix des services proposés par la MJC Valergues est 
exprimé en euros et hors taxes ( association loi 1901 -
METTRE REF CODE FINANCE). 
Les prix sont fixés par l'association et peuvent être 
modifiés sans préavis par celui-ci. 

3. -Inscriptions / Adhésions
Les démarches doivent être faites auprès du bureau de 
la MJC Valergues. 
Les inscriptions aux cours et l'adhésion à la MJC 
Valergues sont obligatoires à compter du l•r octobre de 
chaque année. 
L'adhésion à la MJC Valergues est obligatoire et non 
remboursable. C'est !_'adhésion qui vous donne le statut 
d'adhérent. Elle comprend une assurance 
responsabilité civile qui couvre les dommages ou 
dégâts provoqués au cours des activités ainsi que les 
blessures lors des activités. 
Coût de l'adhésion 

 Badge MJC   : 30 € 

4. -Paiement
Le règlement des inscriptions aux activités sont
exigées en plus de l'adhésion.
Le non-paiement d'une activité
engendre automatiquement l'exclusion de l'atelier.
Les paiements peuvent être effectués par chèques,
espè ces, et ANCY (chèques vacances). Pour
votre information les ANCY ne sont pas
remboursables.
La MJC Valergues n'accepte pas de paiement par
carte bancaire.
Des facilités de paiement peuvent être accordées
sur demande auprès de la MJC Valergues

Tout trimestre commencé est dû. 

5.- Annulation / Report / Changement de 
lieu / Cas de force majeure 
Les membres du bureau se réservent le droit 
d'arrêter une activité si le nombre d'adhérents 
minimum n'est pas atteint. 
Aucun remboursement ne sera effectué sans 
justificatif médical et tout trimestre commencé sera 
dû. 
Les activités seront suspendues pendant les 
vacances scolaires, les jours fériés, les ponts 
accordés par l'académie, et la semaine de la fête de 
Sainte Agathe. En cas d'absence de l'animateur, le 
cours ne sera pas remboursé. Il sera rattrapé avant la 
fin de la saison. En cas d'intempéries exceptionnelles 
(alerte orange ou rouge annoncée par la Préfecture) 
les cours n'auront pas lieu et ne seront pas 
rattrapés. En cas de réquisition d'une salle par la 
Mairie, les cours prévus seront, si possible, déplacés 
dans une autre salle. 

mjc
Barrer 



En cas de pandémie et/ou consignes sanitaires 
particulières obligeant l'annulation des activités, ces 
dernières ne seront pas remplacées ni remboursées. 

La MJC se réserve le droit de modifier le lieu des 
ateliers s_i  cela s'avère nécessaire pour le maintien 
de son activité ( changement de salle ou atelier 
en extérieur). 

Article 4 - Responsabilité parentale 
Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs 
parents en dehors des horaires de l'activité. 

Article 5 - Droit à l'image
En respect de l'article 9 alinéa 1 du code civil, une 
autorisation écrite permettant l'utilisation des images 
des adhérents de la MJC Valergues est demandée. Ses 
images pouvant être publiées après accord sur le site, 
le catalogue, les articles et publicité diverse. 

Article 6 - Gestion des données personnelles 
En France, les données personnelles sont notamment 
protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 

2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code 
pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995. 
A l'occasion de l'utilisation du www.mjc-valergues.fr. 
peuvent être recueillis l'URL des liens par 
l'intermédiaire desquels l'utilisateur a accédé au 
www.mjc-valergues.fr, le fournisseur d'accès de 
l'utilisateur, l'adresse de protocole Internet (IP) de 
l'utilisateur. 
En tout état de cause la MJC Valergues ne collecte pas 
d'information personnelle lors de l'utilisation de son 
site. 
Conformément aux dispositions des articles 38 et 
suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tout 
utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et 
d'opposition aux données personnelles le concernant, 
en effectuant sa demande écrite et signée, 
accompagnée d'une copie du titre d'identité avec 
signature du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse 
à laquelle la réponse doit être envoyée. 
Aucune information personnelle de l'utilisateur du 

www.mjc-valergues.fr n'est publiée à l'insu de 
l'utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur 
un support quelconque à des tiers. Seule l'hypothèse du 
rachat de MJC Valergues et de ses droits permettrait la 
transmission des dites informations à l'éventuel 
acquéreur qui serait à son tour tenu de la même 
obligation de conservation et de modification des 
données vis à vis de l'utilisateur du site www.mjc
valergues.fr. 
Le site n'est pas déclaré à la CNIL car la MJC Valergues 
est une Association. 
Les bases de données sont protégées par les 
dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la 

directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection 
juridique des bases de données. 

Article 7 - Droit applicable en cas de litiges 

La langue du présent contrat est la langue française. 
Les présentes conditions de vente sont soumises à la loi 
française. En cas de litige, les tribunaux français seront 
les seuls compétents. 

Article 8 - Propriété intellectuelle 

Tous les éléments du site https://www.mjc
valergues.fr sont et restent la propriété intellectuelle et 
exclusive de la MJC Valergues. Nul n'est autorisé à 
reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque 
titre que ce soit, même partiellement, des éléments du 
site qu'ils soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien 
simple ou par hypertexte est strictement interdit sans 
un accord écrit exprès de la MJC Valergues. 

Fait à Valergues 
Le 22 mai 2022 

J. FONDE
Présidente

Fait à Valergues, en deux exemplaires, 
le 

Signature 




