Mentions légales
En consultant des informations, indications ou documents
figurant sur le site Internet de Fondation Saint-Germain Centre,
vous déclarez adhérer aux conditions ci-après. Fondation SaintGermain Centre se réserve le droit de modifier, compléter ou
supprimer tout ou partie du contenu du site Internet et des
présentes conditions, et ce, à tout moment et selon sa libre
appréciation. Il en va de même en cas d'améliorations et/ou de
modifications apportées aux informations.

DROITS D'AUTEUR
L'ensemble du contenu (textes, graphiques, photos, etc.) du site
Internet est protégé par un droit d'auteur et, sauf disposition
contraire, est la propriété exclusive et totale de Fondation SaintGermain Centre. L'utilisateur doit également respecter les
indications relatives à des droits de protection et d'utilisation de
tiers susceptibles de figurer sur ce site Internet.
Fondation Saint-Germain Centre fournit les informations
contenues sur le site Internet à des fins exclusives d'usage privé
et d'information.
Il est permis de télécharger, d'enregistrer, d'imprimer ou de
reproduire de quelque autre manière certaines pages et/ou
parties du site Internet, à condition de ne supprimer ni des
mentions de copyright, ni d'autres désignations légalement
protégées. Fondation Saint-Germain Centre conserve tous les
droits de propriété et d'utilisation et peut à tout moment révoquer
cette autorisation.
La reproduction (partielle ou totale), la diffusion (électronique ou
par d'autres moyens), la modification, la création de liens ou
l'utilisation à des fins publiques ou commerciales des
informations, quelles qu'elles soient, contenues sur le site Internet
requièrent l'autorisation écrite préalable de Fondation Saint-

Germain Centre.

EXCLUSION DE GARANTIE
Bien que Fondation Saint-Germain Centre s'emploie en toute
bonne foi à garantir la fiabilité des informations contenues dans le
site au moment de leur publication, Fondation Saint-Germain
Centre ne peut certifier ou attester formellement de manière
explicite ou implicite (également vis à vis de tiers) l'exactitude, la
fiabilité et l'exhaustivité des informations contenues dans le site
www.saint-germain-centre.ch
Les opinions émises ou autres informations contenues dans le
site internet www.saint-germain-centre.ch peuvent être
modifiées en tout temps sans avertissement préalable. Fondation
Saint-Germain Centre se dégage de toute responsabilité et ne
garantit nullement que les fonctions disponibles sur le site
www.saint-germain-centre.ch ne soient jamais interrompues ni
l'absence de virus ou autres éléments dommageables dans le
navigateur concerné.

RESTRICTION DE LA RESPONSABILITÉ
Fondation Saint-Germain Centre se dégage de toute
responsabilité (également en cas de faute) pour les dommages
directs, indirects ou consécutifs pouvant résulter de l'accès aux
éléments du site internet www.saint-germain-centre.ch ou de
leur utilisation, respectivement de l'impossibilité d'y accéder ou
de les utiliser ou encore résultant de la connexion à d'autres sites
internet.

LIENS VERS D'AUTRES SITES INTERNET
Le site internet www.saint-germain-centre.ch contient des liens
vers des sites de tiers qui peuvent vous intéresser. En activant ces
liens, vous quittez éventuellement le site www.saint-germaincentre.ch ou des fenêtres de sites tiers apparaissent dans
l'environnement du site www.saint-germain-centre.ch. Fondation
Saint-Germain Centre n'a aucun contrôle sur les sites internet de
tiers liés au site www.saint-germain-centre.ch et ne peut être en
aucun cas tenu pour responsable du contenu et du
fonctionnement de ces sites internet. Ceci vaut

indépendamment du fait que vous quittiez l'environnement du
site internet www.saint-germain-centre.ch en activant un lien ou
que la présentation d'un site tiers apparaisse dans
l'environnement du site www.saint-germain-centre.ch, même
lorsque dans ce cas le fournisseur des informations contenues
dans ce site tiers n'apparaît pas clairement. Le risque ou le danger
pouvant découler de la connexion avec des sites tiers ou de leur
consultation est exclusivement affaire de l'utilisateur.

PROTECTION DES DONNÉES
Nous attachons une grande importance à la protection des
données. En tant que visiteur du site internet www.saint-germaincentre.ch, vous décidez quelles sont les données personnelles
que vous acceptez de nous révéler. Mais nous attirons votre
attention sur le fait que, par votre visite sur notre site internet et la
lecture de notre Newsletter, nous sommes automatiquement en
possession d'informations qui nous permettent de déterminer
comment nos visiteurs utilisent notre site internet ainsi que la
Newsletter et quelles informations les intéressent
particulièrement.
Si vous vous enregistrez personnellement, demandez de la
documentation ou autres prestations, nous avons besoin de vos
informations personnelles, par ex. votre nom et votre adresse.
Dans la mesure où de telles prestations sont réalisées par des
tiers, nous transmettons vos données aux prestataires de service
concernés, transmission que vous nous autorisez
automatiquement dans ce cadre. Sinon, nous traitons vos
données personnelles de manière confidentielle et anonyme et
ne les transmettons à des tiers que sous forme anonyme.
L'exploitation des données doit nous permettre d'adapter notre
site internet et nos propres offres de services aux besoins des
utilisateurs. En outre, le traitement des données permet en
particulier d'analyser le marché, de déterminer l'intérêt suscité par
nos services, d'en tirer ainsi des conclusions pour les adapter aux
besoins. Toute autre utilisation de vos données personnelles, en
particulier la vente à des tiers, est expressément exclue.

GOOGLE ANALYTICS
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site

internet fourni par Google Inc. (" Google "). Google Analytics utilise
des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre
ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site
par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies
concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP)
seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés
aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but
d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur
l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres
services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet.
Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers
en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces
données pour le compte de Google, y compris notamment
l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP
avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez
désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres
appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle
désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines
fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous
consentez expressément au traitement de vos données
nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités
décrites ci-dessus.

COOKIES
Les cookies sont des codes qu'un serveur enregistre sur votre
disque dur pour mieux vous identifier sur les systèmes de
banques de données protégées. Vous pouvez cependant
configurer votre navigateur pour qu'il vous avertisse lorsque vous
recevez un cookie ou pour refuser automatiquement ce type
d'échange. C'est donc vous qui décidez si vous l'acceptez ou non.

NEWSLETTER ET COURRIER ÉLECTRONIQUES
Les messages électroniques ou newsletters de Fondation SaintGermain Centre ne vous sont envoyés que si vous le désirez. Si
vous ne souhaitez plus les recevoir, vous pouvez à tout moment
vous désabonner. N'oubliez pas que les données transmises non
codées peuvent être lues ou modifiées par des tiers non
autorisés.

GÉNÉRAL
Si vous avez des questions ou des commentaires sur nos
informations légales ou sur la protection des données, veuillez
nous contacter à l'adresse info@saint-germain-centre.ch.

