Exclusion de responsabilité
Les personnes qui accèdent aux sites de webstyle Sàrl (ci-après dénommée webstyle) pour y
consulter des informations déclarent accepter les dispositions énoncées ci-après.
Contenu de l’offre en ligne
webstyle décline toute garantie pour l'actualité, l'exactitude, l'intégralité ou la qualité des
informations fournies. La responsabilité de webstyle concernant des dommages matériels ou
idéologiques, occasionnés par l'utilisation ou la non-utilisation des informations présentées ou par
l'utilisation d'informations erronées ou incomplètes, est en principe exclue, dans la mesure où
webstyle n'a pas commis de faute grave ou intentionnelle. Toutes les offres sont sans engagement
et sans obligation. webstyle se réserve expressément le droit de modifier, de compléter, de
supprimer partiellement, temporairement ou définitivement des parties de pages ou l'offre
complète sans avis préalable.
Les informations publiées sont mises à disposition par webstyle exclusivement pour une utilisation
personnelle ainsi qu’à des fins d’information; elles peuvent, à tout moment, être modifiées sans
préavis. webstyle décline toute responsabilité (expresse ou implicite) pour l’exactitude, l’intégralité
et l’actualité des informations publiées sur ses pages web.
Offre sans engagement
En principe, aucun élément sur le site web ou dans les e-mails de marketing de webstyle ne
contient une offre ferme pour les personnes qui consultent le site ou qui lisent les e-mails de
marketing. Si webstyle invite le public à prendre en considération une offre ou,
exceptionnellement, lui soumet une offre ferme par le biais de son site ou d’e-mails de marketing,
elle le formulera clairement et sans équivoque. En cas de doute à ce sujet, les personnes visitant le
site doivent partir du principe que webstyle ne cherche pas à proposer une offre ferme. Tous les
prix indiqués se comprennent, sauf autre indication, en Franc Suisse, TVA exclue.
Restrictions de la responsabilité
webstyle décline, sans restriction, toute responsabilité pour les pertes ou les dommages de toute
nature – directs, indirects ou consécutifs – qui pourraient résulter de l’accès au site Web de
webstyle ou de l’emploi de liens sur le site web de webstyle renvoyant à des sites de tiers.
En outre, webstyle décline toute responsabilité pour les manipulations du système informatique de
l’utilisateur par des personnes non autorisées. webstyle attire expressément l’attention des
utilisateurs sur les risques de virus et la possibilité d’attaques de pirates informatiques. Pour lutter
contre les virus, l’utilisation des versions actuelles de navigateurs ainsi que l’installation d’un
logiciel antivirus actualisé en permanence sont conseillés. Il est recommandé aux utilisateurs de ne
jamais ouvrir d’e-mails dont l’origine leur est inconnue ni de pièces jointes qu’ils n’attendaient pas.

Liens vers d’autres sites web (links)
Certains liens sur les sites web de webstyle renvoient à des sites web de tiers. webstyle n’a aucune
influence sur ces sites web et ne peut donc pas être tenue pour responsable de l’exactitude, de
l’intégralité et la légitimité du contenu de tels sites web ainsi que d’éventuelles offres et prestations
(de service) qui y sont évoquées.

Photos, utilisation du site web
Toutes les photos utilisées ont été prises par nous ou achetées légalement auprès d’une agence de
photos. La réutilisation de ces images est strictement interdite. Le contenu entier (logo, photos et
textes) du site web de webstyle est protégé par des droits d’auteur.

Protection des données
Si, dans le cadre de l’offre Internet, l’utilisateur se voit offrir la possibilité d’entrer des données
personnelles ou professionnelles (adresses e-mail, noms, adresses), il est entendu que la
communication de ces données par l’utilisateur s’effectue sur une base strictement volontaire.
webstyle s’engage expressément à ne pas transmettre à des tiers les données personnelles et à
respecter les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD).

Validité juridique de cette clause de non-responsabilité
Dans la mesure où des parties ou formulations de texte ne répondent pas, plus ou pas
complètement à la loi en vigueur, les autres parties du document restent indemnes dans leur
contenu et dans leur validité.
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