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RESPONSABILITÉ DU CONTENU 

Le contenu de nos pages a été créé avec le plus grand soin. Toutefois, nous ne pouvons assumer 

aucune responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des contenus. En tant que 

prestataire de services, nous ne sommes pas tenus de surveiller les informations de tiers transmises 

ou stockées sur notre site web ou d'enquêter sur des circonstances qui indiquent une activité 

illégale. Les obligations de supprimer ou de bloquer l'utilisation des informations conformément aux 

lois générales n'en sont pas affectées. Cependant, la responsabilité à cet égard n'est engagée qu'à 

partir du moment où l'on a connaissance d'une infraction concrète. Si nous avons connaissance de 

telles infractions, nous retirerons ce contenu immédiatement. 

 

RESPONSABILITÉ POUR LES LIENS 

Notre offre contient des liens vers des sites externes de tiers, sur le contenu desquels nous n'avons 

aucune influence. Par conséquent, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour ces 

contenus externes. Le prestataire ou l'exploitant respectif des pages est toujours responsable du 

contenu des pages liées. Les pages liées ont été vérifiées au moment de la création du lien quant à 

d'éventuelles violations de la loi. Les contenus illégaux n'étaient pas reconnaissables au moment de 

l'établissement du lien. Le contrôle permanent du contenu des pages liées n'est toutefois pas justifié 

sans indices concrets d'une violation de la loi. Si nous avons connaissance d'infractions à la loi, nous 

supprimerons immédiatement ces liens. 

 

DROIT D'AUTEUR 

Les administrateurs de ces pages s'efforcent de respecter à tout moment les droits d'auteur d'autrui 

ou d'utiliser leurs propres œuvres ou des œuvres du domaine public. Les contenus et les œuvres 



créés par les exploitants du site sur ces pages sont soumis au droit d'auteur suisse. Les contributions 

de tiers sont signalées comme telles. La duplication, le traitement, la distribution ou toute forme de 

commercialisation de ce matériel au-delà de la portée de la loi sur le droit d'auteur nécessite le 

consentement écrit préalable de son auteur ou créateur respectif. Les téléchargements et les copies 

de ce site ne sont autorisés que pour un usage privé et non commercial. 

 

PROTECTION DES DONNÉES 

Lorsque des données personnelles (par exemple, nom, adresse ou adresses électroniques) sont 

collectées sur nos pages, cela se fait toujours, dans la mesure du possible, sur une base volontaire. 

L'utilisation des offres et des services est, dans la mesure du possible, toujours possible sans fournir 

de données personnelles. L'utilisation par des tiers des données de contact publiées dans le cadre de 

l'obligation d'impressum pour l'envoi de publicité et de matériel d'information non expressément 

demandé est formellement interdite. Les administrateurs des pages se réservent expressément le 

droit d'engager des poursuites judiciaires en cas d'envoi non sollicité d'informations publicitaires, par 

exemple par le biais de spams. 


