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Concept & Design
Le concept et le design ont été réalisés par la société Heyday Konzeption und
Gestaltung GmbH, Weyermannstrasse 28, CH-3008 Berne; la mise en œuvre / la
programmation, par Threeway.
Copyright
Le copyright du concept, des images/photos et des contenus textuels appartient à
la société Firalux Design SA.
Limitation de la responsabilité
En utilisant ce site web, vous acceptez les conditions qui suivent. Nous avons
créé ce site web avec le plus grand soin. Toutefois, nous déclinons toute
responsabilité concernant la véracité, l’exhaustivité, l’exactitude et le caractère
actuel des contenus mis à disposition sur ce site web. Nous ne pouvons pas
garantir non plus la qualité des contenus qui sont transmis ou téléchargés par le
biais de ce site web. Nous nous réservons le droit de modifier, de compléter ou
de supprimer des parties du site web ou l’ensemble de l’offre, sans annonce
particulière.
Dans la mesure où des parties ou certaines formulations de ces mentions
légales ne correspondraient pas, plus ou pas complètement à la législation en
vigueur, le contenu et la validité des parties restantes du document n’en
seraient pas affectés
Droits d’auteur et droits voisins
Tous les contenus publiés sur ce site web sont soumis aux droits d’auteur et
aux droits voisins. Les contenus de ce site web ne doivent être utilisés qu’avec
l’accord préalable écrit et en indiquant le copyright.

Cela s’applique en particulier à la duplication, l’adaptation, la traduction, la mise
en mémoire, au traitement ou encore à la reproduction de contenus dans des
bases de données ou dans d’autres médias et systèmes électroniques. Les
contenus et les droits de tiers sont signalés en tant que tels.

Liens externes
Cette page web contient des liens vers des «liens externes» (sites web de tiers).
Ces sites web sont soumis à la responsabilité de leurs exploitants respectifs.
Nous n’avons aucune influence sur la présentation actuelle et future ni sur les
contenus des sites mis en lien. En cas de découverte d’infraction au droit, les
liens externes correspondants sont immédiatement supprimés.
L’utilisateur de liens externes doit être conscient du fait que les exploitants de
sites web mis en lien peuvent collecter et enregistrer des données personnelles
(y compris des informations qui ont été générées par l’utilisation de cookies),
dès lors que leurs sites web sont visités.
Nous déclinons toute responsabilité quant à la manière dont ces
exploitants collectent, utilisent ou divulguent des données
personnelles.

