
I. GENERALITES  

Le site www.sydneytravel.com est la propriété de la société Sydney Travel, appartenant au 

Group Sport Development dont le siège est situé 15 rue du Colonel Moll, 75017 Paris. France, 

S.A.R.L au capital de 8 000 Euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Paris sous le numéro 414 948 992, n°TVA FR 1041494899200022  

Le directeur de publication du site web est M. Eric Estegassy en sa qualité de Gérant, 

Responsable de la rédaction : Eric Estegassy.  

Le site web est hébergé par la société NIDS consulting-23/25 avenue des frères lumière, 

93270 Montfermeil, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous 

le numéro 482 064 706 - téléphone : +33 (0) 1 43 32 11 59 - E-mail : contact@nids.fr - Web 

agency : http://www.nids-consulting.com  

- Conception web : Faizan HAMID  

L'accès et l'utilisation du Site impliquent l'acceptation tacite et sans réserve des présentes 

conditions par l'Utilisateur, sous leur dernière version en ligne.  

L'utilisateur du site web reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour 

accéder et utiliser ce site.  

L'utilisateur du site web "www.sydneytravel.com" reconnaît avoir vérifié que la configuration 

informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en parfait état de fonctionnement.  

Les utilisateurs du site web "www.sydneytravel.com" sont tenus de respecter les dispositions 

de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de 

sanctions pénales.  

Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles ils 

accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée et, d'une manière générale, de tout 

acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou la réputation des personnes.  

La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, sons, savoir-

faire..., et tous les autres éléments composant le site sont la propriété exclusive de l'exploitant 

du site web.  

Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque société que ce soit, sans 

l'autorisation expresse de l'exploitant du site, est interdite et constituerait une contrefaçon 

sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.  

Il est en de mê me des bases de données figurant, le cas échéant, sur le site web "www.sport-

europ-development.com", qui sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 

portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive européenne du 

11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.  

Les marques de l'exploitant du site web et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le 

site sont des marques semi-figuratives ou non et sont déposées.  



Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des 

éléments du site sans l'autorisation expresse de l'exploitant du site web est donc prohibée, au 

sens de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle.  

Les utilisateurs et visiteurs du site web sont informés que Sydney Travel n'est pas responsable 

des relations pouvant s'établir entre un partenaire et un client final.  

Les utilisateurs et visiteurs du site web ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction 

de ce site sans l'autorisation expresse et préalable de l'exploitant du site web.  

L'exploitant du site web ne saurait ê tre responsable de l'accès par les utilisateurs via les liens 

hypertextes mis en place dans le cadre du site web en direction d'autres ressources présentes 

sur le réseau internet.  

II. CONTENU DU SITE  

La société Sydney Travel attache un soin particulier à créer et entretenir le présent site et à 

veiller à l'exactitude et à l'actualité de son contenu. Néanmoins, les éléments présentés dans ce 

site sont susceptibles de modifications fréquentes sans préavis.  

La société Sydney Travel met tout en ouvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou 

outils disponibles et vérifiés mais ne saurait ê tre tenu pour responsable des erreurs, d'une 

absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur son site.  

Les informations fournies par La société Sydney Travel le sont à titre indicatif et ne sauraient 

dispenser l'utilisateur d'une analyse complémentaire et personnalisée. La société Sydney 

Travel ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations diffusées sur 

son site.  

En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité 

exclusive.  

III. ACCES ET DISPONIBILITE  

L'accès au Site est libre, et assuré de façon continue et permanente, sauf cas de force majeure 

ou d'évènements hors du contrôle de Sydney Travel, et sous réserve des éventuelles pannes et 

interventions techniques, de maintenance et de réactualisation nécessaires au bon 

fonctionnement du Site. 

Par ailleurs, en raison de la nature mê me de l'Internet, Sydney Travel ne peut garantir un 

fonctionnement du site 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  

IV. DONNEES PERSONNELLES  

L'utilisateur est notamment informé que, conformément à l'article 32 de la loi informatique, 

fichiers et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les informations communiquées par l'utilisateur 

du fait des formulaires présents sur le site, sont nécessaires pour répondre à sa demande et 

sont destinés à l'exploitant du site web, responsable du traitement à des fins de gestion 

administrative et commerciale.  



L'utilisateur est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification portant sur les 

données le concernant en écrivant à l'exploitant du site web dont l'adresse est la suivante : 15 

rue du Colonel Moll,75017 Paris, France .  

V. NEWSLETTER/COOKIES/LIENS HYPERTEXTES  

En cas d'inscription à la newsletter, vous pouvez demander à ne plus recevoir ces notes 

d'informations par l'envoi d'un courrier électronique à l'adresse email par voie postale à 

l'adresse mentionnée ci-dessus ou en suivant les instructions de résiliation indiquées à la fin 

de chaque newsletter  

L'utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le site, un cookie peut s'installer 

automatiquement sur son logiciel de navigation.  

Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier les utilisateurs mais sert à 

enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site.  

Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'informer de la présence de cookie et 

éventuellement de la refuser de la manière décrite à l'adresse suivante : http://www.cnil.fr/.  

L'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de retrait et de modification des données personnelles 

communiquées par le biais des cookies dans les conditions indiquées ci-dessus.  

Le site http://www.sydneytravel.com. peut contenir des liens vers des sites tiers. La société 

Sydney Travel n'exerce aucun contrôle sur ces sites et ne pourra en aucun cas ê tre tenu pour 

responsable du contenu des sites, ni des changements ou mise à jour qu'ils peuvent apporter, 

de leur accessibilité ou des éventuelles collectes de transmission de données personnelles, 

installation de cookies ou tout autre procédé tendant aux mê mes fins, effectués par ces sites. 

La société Sydney Travel autorise la mise en place d'un lien hypertexte uniquement vers la 

première page du présent site. La création de lien hypertexte vers des pages sous-jacentes est 

soumise à l'autorisation préalable écrite de la société Sydney Travel. Sauf autorisation 

spécifique, le lien établi doit apparaître dans une nouvelle fenê tre et les pages du site 

http://www.sport-europ-development.com.ne doivent en aucun cas ê tre intégrées à l'intérieur 

de pages d'un autre site.  

VI. COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET LOI APPLICABLES  

Dans l'hypothèse ou l'une des dispositions des présentes serait considérée comme nulle en 

vertu d'une disposition légale ou réglementaire, présente ou future, ou d'une décision de 

justice revê tue de l'autorité de la chose jugée et émanant d'une juridiction ou d'un organisme 

compétent, cette disposition serait considérée comme étant non écrite, elle n'affecterait pas la 

validité, ni l'application des autres dispositions.  

Les présentes mentions légales sont régies par la loi française tant pour les règles de fond que 

pour les règles de forme, et seule la version en langue française fait foi en vue de leur 

interprétation.  

Tout litige né où à naître sera porté devant les juridictions françaises et sera régi et analysé 

selon les règles de droit commun de la législation française.  



En cas d'échec, et dans le cas où l'Utilisateur serait un professionnel le litige sera porté devant 

la juridiction compétente.  

 


