Mentions légales et politique de protection des données
Veuillez lire avec attention les différentes modalités d’utilisation du site www.classicracinggroup.com avant de
parcourir ses pages. En vous connectant sur ce site, vous acceptez sans réserve nos modalités.

L’éditeur du site :
Raison sociale : Classic Racing Group
Enseignes : Classic Racing School / Classic Racing Garage / Classic Racing Club
Adresse siège social : Classic Racing Group, Circuit de Charade, 63122 Saint-Genès-Champanelle, FRANCE
SIRET : 822 791 836

SIREN : 822 791 836 00015

Statut juridique et social : Société par actions simplifiées (SAS)
Code APE/NAF : 8551 Z
TVA intra-communautaire : FR 30 822 791 836
Locaux commerciaux / bureau : Classic Racing Group, 330 avenue du parc, 63110 Beaumont, FRANCE
Tel : 09.81.93.81.00
Email : contact@classicracingschool.com
Site internet : www.classicracinggroup.com

L’hébergement est proposé par :
OVH
SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège Social : 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix
Site internet : www.ovh.com
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Pour tout contact administratif :
Classic Racing Group, 330 avenue du parc, 63110 Beaumont, FRANCE
Tel : 09.81.93.81.00
Email : contact@classicracinggroup.com

Pour les photos et illustrations :
Crédit Benjamin Fournier / Thomas Cortesi / Classic Racing Group. Tous droits réservés.

Propriété intellectuelle :
L’ensemble du contenu et la mise en forme de notre site internet (graphismes, images, textes, vidéos, animations,
sons, logos, gifs, et icones) sont sans limitation la propriété exclusive de la société à l’exception des marques, logos ou
contenus appartenant à d’autres sociétés partenaires ou autres.
Selon le code de la propriété intellectuelle, il est formellement interdit de reproduire, modifier, adapter,
retransmettre, imprimer ou publier les éléments évoqués plus haut sans l’accord préalable de l’éditeur. Tout
manquement à cette formalité constitue une contrefaçon qui est sanctionnée par les articles L.335-2 et le code de la
propriété intellectuelle, pouvant engager la responsabilité civile et pénale du mis en cause.
Seule une autorisation de visualisation et lecture du contenu à titre personnel et privé est autorisé sans une demande
préalable.

Condition d’utilisation :
La société Classic Racing Group SAS met en œuvre tous les moyens dont elle dispose, pour assurer une information
fiable et une mise à jour du site internet. Il est néanmois possible que des omissions ou des erreurs soient commises.
Il incombe à l’internaute de s’assurer de la véracité des informations fournies et nous restons à sa disposition pour
toute demande de modification pertinente dont il juge utile de nous informer.

Données personnelles :
Le responsable de traitement des données personnelles du site www.classicracinggroup.com est la société Classic
Racing Group SAS. Ces données personnelles sont collectées lorsque l’internaute :
-

Navigue sur le site internet www.classicracinggroup.com
S’inscrit à des évènements organiser par le Classic Racing Group afin de gérer les inscriptions.
S’inscrit à la newsletter du Classic Racing Group afin d’envoyer cette dernière à l’internaute.

Toutes les données que nous collectons respectent la loi du 6 janvier 1978 modifiée « loi informatique et Libertés »
ainsi que le règlement Général sur la Protection des données personnelles numéro 679/2016 « RGPD ». Les données
personnelles collectées et traitées par nos services via le moyen de notre site internet ne sont pas cédées ou
transmises à des tiers. Ces données sont conservées uniquement pour la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles
elles sont collectées et traitées.
La société Classic Racing Group protège la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données personnelles des
utilisateurs qui nous ont été fournies sur notre site internet. Toutefois, et compte-tenu des caractéristiques inhérentes
à Internet, nous ne pouvons pas garantir que ces informations, ne soient pas interceptées par un tiers lors d’une
transmission sur internet.
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Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles
vous concernant et en notre possession. Pour exercer ce droit, vous pouvez nous contacter par voie postal à notre
adresse administrative ou directement par email.

Utilisations de cookies :
En navigant sur notre site internet, l’internaute accepte l’utilisation de cookies qui ont pour finalité la collecte
d’informations relatives à la navigation de l’utilisateur et l’analyse de la fréquentation et de l’utilisation du site
internet. Ces cookies sont déposés et lus sur l’équipement de l’Utilisateur dès que celui-ci accède à un site internet
utilisant le service « Google Analytics ». Les cookies qu’ils déposent sont utilisé pour des informations d’analyses de
performance et sont relevé de manière anonyme. Vous pouvez consulter leur politique de confidentialité sur :
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr
L’utilisateur est libre de ne pas consentir à l’utilisation des cookies et peu supprimer la totalité ou une partie des
cookies. Les utilisateurs sont informés qu’en fonction du paramètre choisi, les conditions d’accès au site et à ses
fonctionnalités peuvent le cas échéant être modifiées, ce dont le Classic Racing Group ne saurait être responsable.
Lorsqu’un utilisateur refuse le dépôt de cookie, un cookie est installé et conservé sur le navigateur afin de l’identifier
comme personne ayant refusé l’installation de cookies. Si l’utilisateur se connecte via un autre ordinateur ou un
navigateur internet différent, il devra alors entreprendre la même procédure de refus de dépôt de cookies.

Classic Racing Group – SAS au capital de 16.800 €
Circuit de Charade – 63122 Saint Genès Champanelle – RCS Clermont Ferrand 822 791 836 - TVA FR30822791836
www.classicracinggroup.com

