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Conditions d’utilisation

Conditions d’accès au site. 

Toute personne (ci-après «l’utilisateur») accédant au présent site (ci-après «le site») est présumée avoir accepté de façon 
inconditionnelle l’ensemble des dispositions et des conditions d’utilisation du site.

Le site est accessible à tout moment partout dans le monde. 
L’utilisateur qui s’y connecte porte seul la responsabilité de se conformer au respect des législations et/ou réglementations en vigueur 
dans le pays où il réside ou de celui d’où il se connecte au site. 

Modification des présentes conditions d’utilisation, compétence et droit applicable.

Les présentes conditions d’utilisation peuvent être modifiées par l’éditeur à tout moment. 
Les conditions d’utilisation applicables à toute utilisation du site sont celles disponibles et publiées sur le site au moment de sa 
consultation par l’utilisateur.
La nullité ou non-validité d’une disposition des présentes conditions d’utilisation ne porte pas préjudice à la validité des autres 
dispositions des présentes conditions. 

Non-responsabilité.

Même si toutes les informations du site ont fait l’objet d’une vérification minutieuse, elles sont diffusées à titre purement indicatif. 
En aucun cas, l’éditeur ne peut être tenu responsable de l’exactitude des informations indiquées ni donner la garantie que les données 
soient complètes, précises ou actuelles. 
Tous les renseignements sont donnés sous réserve de modification, d’erreur ou d’omission.

L’éditeur se dégage également de toute responsabilité en ce qui concerne les contenus provenant de tiers vers lesquels le site fait des 
hyperliens.
Enfin, l’éditeur décline toute responsabilité et exclut toute garantie en cas d’interruption ou mauvais fonctionnement du site. 
L’éditeur ne pourra pas non plus être tenu responsable pour des dommages directs ou indirects que l’utilisateur pourrait encourir à la 
suite d’un accès au site ou de son utilisation.



Respect de la vie privée et protection de données.

Traitement des données personnelles.

Des données à caractère personnel ne pourront être recueillies et traitées que conformément aux règles relatives aux lois sur la 
protection des données.
Dans certains cas, notamment lorsque l’utilisateur remplit un formulaire sur le site et le renvoie, il est possible que certaines données 
personnelles soient enregistrées sur le serveur. 
Ces informations sont considérées comme confidentielles et traitées en tant que telles, elles ne seront donc jamais vendues ou 
transmises à des tiers sans son approbation préalable.

Inscription à une newsletter. 

Si le site dispose d’une newsletter, l’utilisateur peut s’y inscrire pour recevoir régulièrement des informations par e-mail. 
Dans ce cas, l’éditeur a besoin d’une adresse e-mail valide que l’utilisateur qui s’inscrit à la newsletter accepte de communiquer via le 
formulaire ad hoc. 
L’utilisateur confirme être le propriétaire de ladite adresse e-mail ainsi communiquée et marque son accord pour recevoir les différents 
e-mails envoyés par le site et/ou l’éditeur. 
L’utilisateur a le droit de se désinscrire à tout moment.
L’utilisateur a le droit de consulter ses données personnelles afin de vérifier leur exactitude et de faire corriger toutes éventuelles 
erreurs en adressant une demande par courrier recommandé à l’éditeur du site dont les coordonnées figurent ci-dessus. 

Utilisation des cookies.

Ce site internet utilise des cookies.
Comme la majorité des sites, celui-ci utilise des cookies. Les cookies sont des petits fichiers textes inoffensifs qui n’affectent en aucun 
cas votre vie privée ni la sécurité de votre ordinateur.
Les cookies augmentent le confort de l’utilisateur sur le site et permettent à l’éditeur d’obtenir des statistiques anonymes sur la 
fréquentation du site.
Pour savoir comment interdire ou supprimer les cookies sur votre ordinateur, reportez-vous à la documentation de votre navigateur.
L’éditeur informe l’utilisateur que le site fait usage de cookies pour augmenter le confort d’utilisation du site, en augmenter la 
performance et d’établir les statistiques de fréquentation.

Comme le site ne peut fonctionner sans utiliser ces cookies, nous invitons tout utilisateur en désaccord avec leur utilisation 
d’abandonner immédiatement leur session de navigation sur le site. 

Utilisation de 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.
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