PROTECTION DES
DONNÉES
INFORMATIONS JURIDIQUES GÉNÉRALES ET
PROTECTION DES DONNÉES
Nous vous rendons attentifs au fait que vous acceptez implicitement les conditions suivantes
lorsque vous consultez le site Internet Hotel Ferienart Resort & Spa (ci-après dénommées
ferienart.ch).

I. Champ d'application
Le site Internet de ferienart.ch ne s'adresse pas aux personnes qui ne sont pas autorisées à y
accéder par la législation à laquelle elles sont soumises.

II. Informations
Malgré tout le soin apporté à l'élaboration et à la gestion de son site Internet, ferienart.ch ne
peut garantir l'exactitude, la précision, l'actualité, la fiabilité et l'exhaustivité des informations qu'il
renferme (en particulier les prix, les calculs en ligne). ferienart.ch se réserve le droit, en tout
temps et sans préavis, de modifier et de mettre à jour les informations publiées sur son site ainsi
que d'adapter et/ou d'améliorer les produits ou programmes décrits.
Sauf mention expresse, les informations publiées sur notre site Internet ne sauraient être
interprétées comme une recommandation, une offre ou une proposition.

III. Clause de non-responsabilité
De manière générale, vous utilisez à vos propres risques le site et les pages Internet de
ferienart.ch ainsi que les liens apparentés, les hyperliens et les adresses Internet qu'ils
renferment. ferienart.ch ne peut garantir le fonctionnement sans faille du matériel et des
logiciels. Nous attirons par ailleurs votre attention sur le fait que ces pages sont susceptibles de
contenir des inexactitudes techniques et des erreurs typographiques. ferienart.ch n'assume
aucune responsabilité pour des prétentions en rapport avec son site Internet, en particulier pour
les éventuels dommages directs ou indirects ou les dommages consécutifs résultant de quelque
manière que ce soit de l'utilisation d'Internet et de son site. Est notamment exclue toute

responsabilité pour des pertes de gain, d'exploitation, de programmes ou d'autres données
survenant dans vos systèmes d'information, même lorsque ferienart.ch a été expressément
avisée du risque de tels dommages.
ferienart.ch décline également toute responsabilité en cas de dysfonctionnements d'Internet, de
dommages causés par des tiers, d'importation de données de toutes sortes (virus, vers, chevaux
de Troie, bombes logiques ou autres composants et éléments nuisibles non mentionnés
expressément ici), de même que pour des liens menant à d'autres sites Internet. ferienart.ch
déclare expressément n'assumer aucune garantie ni responsabilité pour le contenu et la forme
des pages pouvant être consultées au moyen d'un hyperlien d'une part, ni pour les pages qui
contiennent un hyperlien vers le site de ferienart.ch d'autre part. ferienart.ch n'a en effet aucun
contrôle sur le contenu et la forme de pages n'émanant pas d'elle.

IV. Droits d'auteur et copyright
Tous les éléments contenus sur le site Internet de ferienart.ch sont protégés par les droits
d'auteur. Le téléchargement, l'impression, la reproduction, l'enregistrement et la modification des
contenus des pages Internet ou de parties de celles-ci ne sont autorisés qu'à des fins
strictement privées. La reproduction, la transmission (par voie électronique ou autre), la
modification, l'association ou l'utilisation de pages Internet de ferienart.ch ou de parties de cellesci à des fins publiques ou commerciales sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de
ferienart.ch à moins que celle-ci n'ait expressément autorisé l'utilisation des photos, informations
ou données en question à des fins bien précises (téléchargement de photos, par exemple).
Lorsque des pages Internet ou des parties de celles-ci sont téléchargées et imprimées avec
l'accord de ferienart.ch, il y a lieu de conserver et de reproduire les mentions de copyright et
autres désignations protégées par la loi.

V. Droit applicable et for
Tous les litiges résultant de l'accès au site Internet de ferienart.ch sont soumis au droit suisse, à
l'exclusion du droit des conflits de lois ainsi que des accords internationaux. Pour les litiges
judiciaires, l’assuré a le choix entre le for ordinaire ou son domicile ou siège en Suisse.

VI. Contact
Les dispositions citées ci-dessus s'orientent sur le guide européen de bonne pratique des
opérations d'assurance sur internet . Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet
de nos mentions légales ou de la protection des données, merci de prendre contact avec nous
info@ferienart.ch.

