
Mentions légales du site www.Salon-Escalade.com 

---EDITEUR 
Le présent site est exploité par la société EVENTS & CO, SAS au capital de 15 000 Euros. 
Inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 843 691 122. 

EVENTS & CO est la Société Organisatrice de l’événement Salon de l’Escalade. 
Son siège social est situé au 61, Cours de la Liberté – 69003 Lyon. 

Le Directeur de la publication est Monsieur HATESSE Eric 
Email de contact : contact@salon-escalade.com 
N° de TVA intracommunautaire : prochainement disponible.  

---HÉBERGEMENT 
Le prestataire assurant l'hébergement du site, ainsi que le stockage des informations, est la société OVH, 
dont le siège social est situé 2 Rue Kellermann, 59100 ROUBAIX, France – Téléphone 09 72 10 10 07. 

---PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Le site www.Salon-Escalade.com pris dans sa globalité, ainsi que chacun des éléments qui le composent pris 
indépendamment, notamment les programmes et les contenus incluant des données, textes, images fixes ou 
animées, vidéos, logotypes, sons, graphiques, fichiers, sont la propriété exclusive de la société EVENTS & 
CO ou de tiers qui lui ont concédé les droits. Toute représentation totale ou partielle du site ou d’un des 
éléments qui le composent, sans l’autorisation expresse de la société EVENTS & CO, est interdite et consti-
tuerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellec-
tuelle. 

Les marques et les logotypes figurant sur le site www.Salon-Escalade.com sont des marques déposées par la 
Société EVENTS & CO ou par des tiers. Toute reproduction, imitation ou usage, total ou partiel, de ces 
signes distinctifs sans l’autorisation expresse et en violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 et 
suivants du Code de la propriété intellectuelle engage la responsabilité de leur auteur.  

Les photographies présentes sur le site sont fournies, pour la plupart, par Sam Bié (http://www.sambie.fr/) 
avec son autorisation de diffusion. Les autres photographies présentes sur le site ont été cédées à titre gra-
cieux sans restrictions d’utilisation et de diffusion. 

Les autres signes distinctifs, notamment les dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes, noms 
de domaine reproduits sur le site sont la propriété de la Société EVENTS & CO ou des tiers et toute repro-
duction sans autorisation expresse est susceptible de constituer une usurpation engageant la responsabilité 
de son auteur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. 

---LIENS HYPERTEXTES  
Le site www.Salon-Escalade.com contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites (parte-
naires, informations...) mis en place avec l’autorisation des propriétaires des sites. Cependant, le proprié-
taire du site n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités et décline donc toute respon-
sabilité de ce fait quant aux risques éventuels de contenus illicites. 

---COOKIES 
L’utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur 
son logiciel de navigation, avec son consentement, dans le respect des règles légales. Dans le cas d’un pa-
ramétrage de refuser les cookies, certaines fonctionnalités, pages, espaces du site, pourront être inacces-
sibles, ce dont la société EVENTS & CO ne saura être tenue pour responsable. 

Nous utilisons à des fins statistiques des outils de mesure tel que Google Analytics. Le service proposé par 
Google Inc. emploie, lorsque vous en avez donné l’accord, la technologie des cookies à des fins de mesure 
d’audience. 
Vous pouvez consulter les conditions générales Google Analytics. 
Il vous est également possible de désactiver la collecte d’informations par le biais de la technologie des co-
okies. Pour cela, merci de consulter les pages suivantes : 

• Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent 

https://www.google.com/analytics/terms/fr.html


• Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr 
• Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 
• Microsoft Edge : https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

---PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES – GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES, DROIT D’ACCES 
ET DE RECTIFICATION 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modi-
fiées, la société EVENTS & CO, responsable de traitement, informe l’utilisateur qu’elle met en œuvre un 
traitement de données à caractère personnel le concernant. Les informations communiquées par l’utilisa-
teur par le biais des formulaires disponibles sur le site sont destinées aux personnels habilités de la société 
EVENTS&CO à des fins de gestion administrative et commerciale. 

Les informations recueillies par le biais de l’un de nos formulaires de contact sont enregistrées dans un fi-
chier informatisé par notre société pour faciliter les échanges avec les prospects et clients de la société. 
Elles sont destinées à tout gérant/employé de l’agence susceptible d’avoir un échange téléphonique ou par 
messagerie électronique avec les personnes concernées, notamment pour répondre à leur demande. 
Aucune adresse IP n’est collectée lors de l’envoi d’un formulaire par le biais de notre site Internet 
Les données collectées sont conservées pendant une durée maximale de 13 mois en cas de non conclusion 
d’un contrat avec notre société. 
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’in-
formatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression et d’opposition aux données personnelles le concernant. 
Pour l’exercer, adressez votre demande par courrier à : 
Société EVENTS & CO 
Service protection des données 
61, Cours de la Liberté - 69003 Lyon 

La demande doit être écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titu-
laire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. 

Aucune information personnelle de l’utilisateur du site www.Salon-Escalade.com n’est publiée à l’insu de 
l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. Seule l’hypo-
thèse du rachat du site www.Salon-Escalade.com au propriétaire du site et de ses droits permettrait la 
transmission desdites 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.Salon-Escalade.com. 
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. 

---LOI APPLICABLE ET MODIFICATIONS  
Le présent site est régi par les lois françaises. 
La Société EVENTS & CO se réserve le droit de modifier le contenu de la présente notice légale à tout mo-
ment et sans préavis. L’utilisateur est donc invité à la consulter régulièrement. 

Le Salon de l'Escalade est un salon grand public ayant pour objectif de promouvoir l'escalade via tous ses 
acteurs, auteurs, contributeurs et pratiquants. 


