Mentions légales
Editeur
Fédération Luxembourgeoise des Associations de Sport de Santé (FLASS)
Association Sans But Lucratif
N° d’immatriculation au RCS : F 10734
Siège social
1b rue Thomas Edison
L-1445 Strassen (Luxembourg)
Tél. : +352 27 72 01 23
Email : contact@flass.lu
Notice légale
La Fédération Luxembourgeoise des Associations de Sport de Santé (FLASS) est une Association Sans
But Lucratif de droit luxembourgeois qui a pour objet d’accroître la participation des personnes
atteintes de maladies chroniques aux cours d’activité physique thérapeutique proposés
au Luxembourg par ses membres afin de diminuer le risque de récidives de leurs maladies et/ou de
leur donner un plus grand confort de vie.
La FLASS met régulièrement son site internet à jour afin de vous informer des nouveautés concernant
l’organisation des activités physiques thérapeutiques de ses membres et de vous communiquer des
informations théoriques récentes relatives au sport de santé.
Le site internet s’adresse aussi plus particulièrement aux personnes atteintes de maladies chroniques
et aux professionnels de la santé.
Obligations du visiteur
Vous vous engagez à ne pas faire fonctionner ou persister un programme lorsque vous pouvez
raisonnablement présumer qu’il entrave le bon fonctionnement du site internet.
Clause limitative de responsabilité
La FLASS ne peut être tenue responsable pour toute information qui s’avère erronée ou non actualisée
sur ce site internet.
Elle décline également toute responsabilité en cas d’interruption, même temporaire, du service de ce
site internet.
Tout dommage éventuel causé à l’installation informatique du visiteur à la suite de l’usage de ce site
internet ne peut en aucun cas entrainer la responsabilité de la FLASS.
Ne disposant pas de la capacité de contrôler les sites internet auxquels elle renvoie, la FLASS décline
toute responsabilité quant à leur contenu.
Protection des données personnelles
Le responsable du traitement des données pouvant être collectées sur le site interent est la FLASS.
En principe, la FLASS ne collecte pas de données à titre personnel par le biais de ce site internet.
Néanmoins lors de diverses communications reçues par les visiteurs, certaines données à caractère

personnel pourront être transmises. Ces données ne sont conservées que pour le temps strictement
nécessaire à leur traitement.
Conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du
traitement des données à caractère personnel, vous disposez d'un droit d'information, d'accès,
d'opposition sur les données personnelles vous concernant et que vous pouvez exercer auprès de la
FLASS en adressant un courrier postal à l'adresse suivante :
Fédération Luxembourgeoise des Associations de Sport de Santé (FLASS)
1b rue Thomas Edison
L-1445 Strassen (Luxembourg)
Propriété Intellectuelle
Le contenu de ce site internet (textes, marques, logos, images, sons, etc.) est protégé par le droit
d’auteur tel que règlementé par la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les
bases de données. Pour toute reproduction, il vous est donc indispensable d’obtenir l’accord préalable
de leur auteur.
Sont de la propriété exclusive de la FLASS notamment et sans préjudice d’exhaustivité de la liste
suivante : les marques Sport-Santé (logo Sport-SantéTM [tradmark n°0977176] et Actimètre SportSanté© [i-depot n° 1L2339]) et tout autre contenu et matériel.
Vous ne devez pas et ne devez pas autoriser, permettre ou aider quiconque à copier, reproduire,
modifier, republier, télécharger, afficher, transmettre, rayer, collecter ou autrement distribuer les
Marques Sport-Santé sous quelque forme ou moyen que ce soit, que ce soit manuellement ou
automatiquement. L’utilisation quelconque des Marques Sport-Santé sur tout autre site Internet ou
réseau informatique à des fins autres est strictement interdite. Une telle utilisation non autorisée peut
constituer une violation des droits de propriété intellectuelle applicables et, en tant que telle, peut
enfreindre les droits d’auteur, les droits de marques et d’autres lois applicables et pourrait entraîner
des sanctions pénales ou civiles.
Par exception à ce qui précède et en l’absence d’indication contraire, la reproduction des textes du
site internet à des fins non commerciales et notamment dans le cadre pédagogique n’est autorisée
que dans le strict respect des quatre (4) conditions suivantes :
• gratuité de la diffusion ;
• respect de l’intégrité des documents reproduits : pas de modification ni altération d’aucune
sorte ;
• citation explicite du site internet comme source et mention que les droits de reproduction
sont réservés et limités ;
• autorisation préalable écrite de la FLASS.
Adresse email
Lorsque vous envoyez un email via le site internet, les données personnelles que vous fournissez
volontairement sont utilisées pour vous répondre directement.

Besoins statistiques
Lorsque des données à caractère personnel sont utilisées pour des besoins de statistiques (établir le
nombre de visiteurs sur le site internet, les pages les plus visionnées ou encore les questions
fréquemment posées), elles sont recueillies de façon anonyme.
Cession des données
La FLASS ne transmet pas à des tiers à titre onéreux ou gratuit les informations collectées sur ce site
internet.
Cookies
Pour pouvoir accéder à l’ensemble des fonctionnalités offertes par le site internet, il est recommandé
d’accepter l’utilisation les Cookies.
Vous disposez toujours de la possibilité de refuser la conservation de cookies placées par le site
internet.
Modification des mentions légales
La FLASS est susceptible de modifier à tout moment les présentes mentions légales.
Il vous est donc conseillé de les consulter régulièrement.
Loi applicable et juridictions compétentes
Les juridictions du Grand-Duché de Luxembourg sont compétentes pour tout litige naissant en raison
de l’existence ou du contenu du présent site internet. La loi applicable aux présentes mentions légales
est la loi luxembourgeoise.
Informations s’adressant aux utilisateurs
La FLASS rappelle que le site internet a pour but de faciliter la compréhension de l’offre d’activité
physique thérapeutique. Le site internet permet également de faciliter la mise en relation entre les
utilisateurs et les membres de la FLASS qui proposent des activités physiques thérapeutiques. Il s’agit
donc d’une mise en relation sans effet juridique de facto. Ainsi, l’envoi d’un courrier ou d’un
formulaire, à eux seuls, ne suffisent pas à lier juridiquement l’utilisateur et la FLASS.

