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Responsabilité pour le contenu
Le contenu de nos pages est créé avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute
responsabilité pour l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité du contenu. En qualité de prestataire de
services, nous sommes responsables de nos propres contenus sur ces pages au sens des lois
générales. En qualité de prestataire de services, nous ne sommes cependant pas obligés de surveiller
ni d'enquêter sur les circonstances qui indiquent une activité illégale. Les obligations de supprimer ces
informations ou d'empêcher leur utilisation conformément aux lois générales ne sont pas affectées par
ce qui précède. Une responsabilité dans ce domaine n'est cependant possible qu'à compter du
moment où une violation concrète de la loi est connue. Si de telles infractions à la loi sont portées à
notre connaissance, nous nous engageons à verrouiller ou supprimer immédiatement les contenus
correspondants.

Responsabilité des liens hypertextes
Nos offres intègrent des liens vers des sites tiers dont nous ne contrôlons pas les contenus. Pour cette
raison, nous ne pouvons fournir aucune garantie quant au contenu de ces sites externes. La
responsabilité des contenus de ces pages vers lesquelles les liens renvoient est toujours assumée par
le fournisseur ou l'exploitant des sites Internet. L'absence de caractère illicite des pages vers
lesquelles renvoient les liens a été vérifiée au moment de la création du lien. Aucun contenu illégal
n'était reconnaissable au moment de la création du lien. Un contrôle permanent quant au contenu
desdits sites n'est toutefois pas envisageable sans indication concrète d'une infraction à la loi. Nous
nous engageons à supprimer tout lien dès que son caractère illégal est porté à notre connaissance.

Droits d’auteur
Les contenus et objets produits par les exploitants de pages Internet sont soumis à la loi sur les droits
d'auteur. Toute reproduction, tout traitement, toute diffusion et toute utilisation dépassant le cadre
autorisé par les droits d’auteur sont interdits sans le consentement écrit de l’auteur, du créateur ou de
leur propriétaire. Les téléchargements et les copies de ces pages ne sont autorisés qu’à des fins
privées non commerciales. Si les contenus proposés sur ce site n’ont pas été réalisés par nousmêmes, les droits d'auteur de tiers seront pris en compte. Les contenus de tiers en particulier seront
indiqués comme tels. Si vous deviez néanmoins constater une infraction au droit d'auteur, nous vous
saurions gré de bien vouloir nous en informer. Nous nous engageons à supprimer tout lien dès que
son caractère illégal est porté à notre connaissance.

Marques commerciales
Tous les logos et toutes les marques de fabrication présents sur ce site Internet et, le cas échéant,
protégés par des tiers, sont soumis sans restriction aux dispositions de la loi actuellement en vigueur
sur les marques de commerce et aux droits de propriété des bénéficiaires enregistrés. La seule
présence de logos ne permet pas d’exclure que ces logos ne sont pas protégés par des droits
appartenant à des tiers.

