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Propriété intellectuelle
Tous les éléments présentés sur ce site qu'ils soient visuels, sonores ou audiovisuels sont protégés
par le droit d’auteur et plus largement par le droit de la propriété intellectuelle.
Ils sont la propriété exclusive d’Idée Alpe ou des tiers auprès de qui Idée Alpe a acquis le droit
d’utilisation.
Toute reproduction, utilisation, modification, adaptation, représentation, commercialisation et
traduction, intégrale ou partielle, des éléments de ce site par quelque procédé que ce soit et sur quel
support que ce soit, sont donc interdites sans l’autorisation écrite d’Idée Alpe et pourront donner lieu à
des poursuites.
En cas d’accord écrit de la part d’Idée Alpe, toutes les opérations sus-citées ne sont autorisées qu’en
cas d’utilisation strictement privée (personnel, associatif ou d’entreprise) et non-transmissible,
excluant tout usage à des fins publicitaires, commerciales, d’information, de distribution. Ces
opérations nécessitent de citer la source utilisée.
D’autre part, les informations contenues sur ce site sont des informations à caractère général et n’ont
pas valeur contractuelle.

Protection de la vie privée
Ce site internet n’utilise pas de Cookie
La consultation de ce site est possible sans que vous n’ayez à révéler votre identité, ni toute
information à caractère personnel vous concernant.
Idée Alpe s'engage à respecter votre vie privée et la confiance que vous lui accordez quant à
l'utilisation des informations personnelles que vous pouvez être amené à lui communiquer dans le
cadre de votre navigation sur ce site. En particulier, les données personnelles collectées sur ce site
sont destinées à l’usage d’Idée Alpe. Elles sont confidentielles et traitées comme telles.

La collecte de certaines informations personnelles est néanmoins indispensable et nécessaire dans le
cadre de notre activité commerciale, et notamment de votre inscription à nos épreuves.
Afin de vous proposer des produits et services toujours plus adaptés, ces informations à caractère
personnel pourront être utilisées dans le cadre d’opérations commerciales ou de marketing ou servir
de base à des études et analyses.
Ces informations ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. Seul le personnel d’Idée Alpe, ou
celui des prestataires missionnés lors de ces opérations ont accès aux données. Ces entreprises sont
tenues de respecter la confidentialité des informations et de ne les utiliser que pour l’opération bien
précise pour laquelle elles doivent intervenir, et en aucun cas au-delà de leur mission auprès d’Idée
Alpe.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification concernant ces informations à caractère
personnel, conformément à la loi française Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, droit
que vous pouvez exercer auprès d’Idée Alpe.
Notre activité nous amène à vous adresser, le cas échéant, des lettres d’information électroniques. Si
vous êtes abonné à des services d’information par courrier électronique (“newsletter”) vous pouvez
demander à ne plus recevoir ces courriers.

Liens hypertextes
La mise en place d’un lien hypertexte pointant vers ce site ne nécessite pas d’autorisation préalable et
écrite d’Idée Alpe, mais Idée Alpe doit en être informé dans un délai de 7 jours, en précisant le
contexte éditorial.
Dans tous les cas, tout lien, devra être retiré sur simple demande d’Idée Alpe, notamment si ces sites
exercent une activité et diffusent des informations, images et tout autre support qui ne sont pas en
conformité avec l'ordre public et les bonnes mœurs, et d'une manière générale ne sont pas conformes
au droit français.
Ce site peut également inclure des liens vers d'autres sites Web ou d'autres sources Internet.
Dans la mesure où Idée Alpe ne peut contrôler ces sites et ces sources externes, Idée Alpe ne peut
être tenue pour responsable de la mise à disposition de ces sites ni quant au contenu, publicités,
produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de ces sites ou sources externes
auxquels le site se trouverait lié par des liens hypertextes ou tout autre type de lien.

Droit applicable
Ce site Internet et les présentes conditions générales sont soumises au droit français et sont rédigés
en français.
Idée Alpe se réserve le droit de modifier les présentes mentions à tout moment.

