Déclaration de protection des données
Exclusion de responsabilité
Les informations, illustrations et plans figurant sur ce site Web sont fournis à des fins
d’information générale et ne revêtent pas de caractère contraignant. Ils ne font pas partie
intégrante d’un accord contractuel et n’ouvrent aucun droit. Des adaptations liées à l’exécution
restent réservées. De même, nous nous réservons le droit d’effectuer des ventes
intermédiaires et des ajustements tarifaires.
Utilisation du site Web
PRIVERA SA fait tout son possible pour garantir un fonctionnement sûr des sites Web.
Cependant, des défaillances comme par exemple la perte ou la falsification de données, une
attaque de virus, une interruption du fonctionnement, etc. ne peuvent pas être exclues.
L’accès au site Web s’effectue donc à vos risques et périls et sous votre propre responsabilité.
Exclusion de garantie
PRIVERA SA apporte tout le soin nécessaire afin que les informations mises sur le site Web
soient correctes et à jour au moment de leur publication et n’enfreignent pas les droits de
tiers. PRIVERA SA décline cependant toute garantie quant à l’exactitude, à la fiabilité ou à
l’exhaustivité des informations.
Sites Web mis en lien (links)
Le site Web contient parfois des liens vers des sites Web de tiers. PRIVERA décline toute
responsabilité quant à leur contenu, aux produits, prestations ou autres offres qui y sont
proposés et quant au respect des dispositions relatives à la protection des données.
L’activation d’un lien s’effectue sous votre propre responsabilité. Par ailleurs, il n’existe aucun
droit d’insérer sur le site des liens vers des offres privées.
Copyright
Ce site Web est protégé par les droits d’auteur, y compris tous les textes et photos. Toute
utilisation outrepassant les limites de la loi sur les droits d’auteur n’est pas autorisée sans
l’accord de PRIVERA SA. La transmission contre rémunération des informations qui figurent sur
ce site Web est interdite.
Cookies
Notre site utilise des «cookies» afin d’identifier l’utilisation multiple de notre offre par le même
utilisateur/détenteur d’accès Internet. Les cookies sont de petits fichiers texte que votre
navigateur Internet dépose et enregistre sur votre ordinateur. Ils servent à optimiser notre site
Internet et nos offres. Il s’agit ici dans la plupart des cas de «cookies de session» qui sont
effacés après votre visite. Ces cookies transmettent toutefois en partie des informations nous
permettant de vous reconnaître automatiquement. Cette reconnaissance s’opère sur la base de
l’adresse IP enregistrée dans les cookies. Les informations ainsi obtenues nous servent à
optimiser nos offres et à vous faciliter l’accès à notre site.
Vous pouvez empêcher l’installation des cookies en sélectionnant les paramètres
correspondants dans votre navigateur; toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que
dans ce cas, il est possible que vous ne puissiez plus utiliser l’intégralité des fonctions de notre
site Web.

Données du serveur
Pour des raisons techniques, les données ci-après que votre navigateur Internet nous transmet
ou transmet à notre fournisseur d’espace sont collectées («Server-logfiles»):







type et version de navigateur
système d’exploitation utilisé
site Web depuis lequel vous vous rendez sur notre site (Referrer URL)
site Web que vous visitez
date et heure de votre accès
votre adresse de protocole Internet (IP)

Ces données anonymes sont enregistrées séparément des données personnelles que vous avez
éventuellement entrées et elles ne permettent aucun recoupement avec une personne
déterminée. Elles sont évaluées à des fins statistiques afin d’optimiser notre site Internet et
nos offres.
Possibilité de contact
Notre site vous donne la possibilité de nous contacter par e-mail (mallpromo@privera.ch).
Dans ce cas, les indications fournies par l’utilisateur sont enregistrées à des fins de traitement
de son contact. Les informations ne sont pas transmises à des tiers et il n’y a pas de
comparaison des données ainsi obtenues avec les données possiblement collectées par
d’autres éléments de notre site.

