
 

 

Mentions légales 

1. Informations générales 

Ce site est édité par la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise dont le siège est 

situé Parvis de la Préfecture – CS 80 309 – 95027 Cergy-Pontoise Cedex. 

Il a pour but de permettre au public de réaliser, auprès de toutes les piscines de l’Agglomération de 

Cergy-Pontoise, les actions suivantes :  

- achat de tickets d’entrée à l’unité ou de cartes d’abonnement,  

- réservation et inscription à des activités aquatiques sportives ou de loisirs,  

- achat d’articles liés à ces mêmes activités.  

Crédits photos et illustrations 

Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise ou mention de crédit autorisé. 

Réalisation : https://www.elisath.fr/ 

Hébergement :  

Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise - Hôtel d’Agglomération - Parvis de la Préfecture – 

95027 Cergy-Pontoise Cedex – 01 34 41 42 43 

 

2. Conditions générales d’utilisation 
 

2.1. Propriété intellectuelle 

La structure générale, ainsi que les textes, sons, vidéos, graphismes, documents téléchargeables, 

bases de données et tous les autres éléments composant le site sont la propriété exclusive de 

la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise. La propriété des photos et illustrations est précisée 

plus haut. 

L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur les droits d’auteur et de la 

propriété intellectuelle. Les noms, marques et enseignes cités sur ce site sont la propriété de leurs 

déposants respectifs. Toute utilisation ou reproduction, totale ou partielle, du site, des éléments qui le 

composent et/ou des informations qui y figurent, par quelque procédé que ce soit, constitue une 

contrefaçon sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle. 

Les documents, informations, éléments graphiques, etc. de toute nature figurant sur ce site ne peuvent 

faire l’objet de copies sauf à des fins strictement privées. 

De la même manière, ils ne peuvent en aucun cas être reproduits ni modifiés, que ce soit à titre onéreux 

ou gracieux, sans autorisation expresse écrite de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise. 

La marque « Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise » et son logotype sont protégés par le 

droit d'auteur. Ils sont la propriété exclusive de la Communauté d’Agglomération de Cergy-

Pontoise. Toutes les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires exclusifs. 

 

2.2. Liens hypertextes 

https://www.elisath.fr/


La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise autorise tout site internet à établir un lien pointant 

vers l’adresse https://piscines.cergypontoise.fr et ouvrant dans une nouvelle fenêtre, après une simple 

information préalable du webmestre par email (piscines@cergypontoise.fr). Tout lien de ce type 

interviendra toutefois sous réserve des dispositions légales en vigueur. La Communauté d’Agglomération 

de Cergy-Pontoise se réserve la possibilité, à tout moment, d’interdire ces liens. Dans ce cas, 

elle informera la personne concernée qui disposera de 2 jours ouvrés pour mettre fin au lien. 

 

2.3. Droit applicable 

L’accès et l’utilisation de ce site sont soumis à l'ensemble des mentions décrites dans ce site. La 

connexion et l’accès au site https://piscines.cergypontoise.fr et aux services qui lui sont associés 

impliquent l’acceptation intégrale et sans réserve par l’internaute de toutes ces dispositions. La 

Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise se réserve le droit de modifier et de mettre à jour les 

mentions légales et tous les éléments présentés sur le site. Les mentions légales sont régies, interprétées 

et appliquées conformément au droit français. En cas de litige, les tribunaux français seront seuls 

compétents. 

 

2.4. Responsabilités 

Vous utilisez le site  https://piscines.cergypontoise.fr sous votre seule et entière responsabilité. La 

Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise ne pourra pas être tenue pour responsable des 

dommages directs ou indirects, tels que, notamment, préjudice matériel, pertes de données ou de 

programme, préjudice financier, résultant de l’utilisation de ce site ou des sites qui lui sont liés. 

 

3. Données personnelles 
 

3.1. Informations personnelles 

Les informations recueillies à partir des formulaires, sur le site internet https://piscines.cergypontoise.fr, 

font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’usage exclusif de la Communauté d’Agglomération de 

Cergy-Pontoise et de la Direction des Sports et de la Vie Etudiante. Elles ne sont utilisées que pour 

répondre à vos demandes et saisir vos inscriptions aux différentes activités proposées. 

La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise s’engage à ne pas faire usage commercial des 

données collectées et à ne les conserver que pendant une durée strictement liée à la finalité du traitement. 

Les données collectées ne sont destinées qu’à l’usage propre de la Communauté d’Agglomération de 

Cergy-Pontoise et, le cas échéant, à celui de ses prestataires dans l’exercice de leurs missions. Ainsi, 

tout prestataire amené, à cette occasion, à prendre connaissance de ces données sera soumis à une 

obligation de confidentialité. Il lui est interdit d’utiliser pour son propre compte ou encore de communiquer 

à des tiers tout ou partie de ces données personnelles. 

3.2. Droit d’accès et de rectification 

Dans ce site, les internautes peuvent être amenés à communiquer des données personnelles 

susceptibles de faire l’objet de différents traitements. Si tel est le cas, conformément à la réglementation 

applicable en matière de protection des données personnelles et aux dispositions du Règlement Général 

sur la Protection des Données (RGPD) UE/2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées 

bénéficient d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de ces données. Elles 

peuvent à tout moment révoquer leur consentement à la collecte, au traitement et à l'utilisation future de 

leurs données personnelles. 

Pour exercer ces droits, contactez notre délégué à la protection des données : 

• Par mail  

dpo@cergypontoise.fr 

https://piscines.cergypontoise.fr/
mailto:piscines@cergypontoise.fr
https://piscines.cergypontoise.fr/
https://piscines.cergypontoise.fr/
https://piscines.cergypontoise.fr/
mailto:dpo@cergypontoise.fr


• Par voie postale 

Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise 

Hôtel d’Agglomération 

Parvis de la Préfecture 

CS 80 309 

95027 Cergy-Pontoise Cedex 

01 34 41 42 43 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez 

adresser une réclamation à la CNIL. 

tel:01%2034%2041%2042%2043

