• Mentions légales
Responsabilité du contenu
Pierre Cochet, Chemin des Esserts 27, CH-2536 Plagne
Droits d’auteur
Les droits d'auteur et tous les autres droits liés aux textes, illustrations, photographies et autres
données placés sur les sites Web de la Rando-Gourmande Plagne sont leur propriété exclusive.
Toute reproduction est subordonnée à l'autorisation écrite préalable du détenteur des droits.
Exclusion de responsabilité
Les renvois et liens vers d’autres sites Internet ne sont pas de la responsabilité du comité de la
Rando-Gourmande Plagne. L’accès à ces sites et leur utilisation se font aux risques des
utilisateurs. Le comité de la Rando-Gourmande Plagne déclarent expressément qu’elle n’a
aucune influence sur la forme, le contenu et les offres des sites auxquels elles renvoient. Les
informations et services offerts par ces sites sont entièrement de la responsabilité de leurs
auteurs.

Le comité de la Rando-Gourmande Plagne se réservent expressément le droit de modifier en
partie ou en totalité le contenu de ce site, de le supprimer ou d’en suspendre temporairement
la diffusion, et ce à tout moment et sans avertissement préalable.

• Règlement général sur la protection des données
Exclusion de responsabilité
Les données reçues par le formulaire d’inscription : nom, adresse, e-mail et numéro de
téléphone portable sont utilisé dans la mesure où cela est nécessaire pour fournir les prestations
que vous demandez. Ces données ne sont pas communiquées à des tiers.

Le contenu de ce site constitue une offre d’informations sans engagement. Bien que
l’exactitude et l’actualité des informations qui y figurent soient régulièrement vérifiées, nous
déclinons, dans les limites de la loi, toute responsabilité pour les conséquences indésirables qui
pourraient découler de l’utilisation de ces informations.
Hébergeur du site
Switchplus AG, Limmatquai 112, CH-8001 Zürich
Protection des données
L’accès à ce site n’est pas crypté. Nous répondons normalement par courriel aux demandes
reçues par courriel. Si vous souhaitez recevoir une réponse sous une autre forme, merci de le
préciser dans votre demande.

Vos données personnelles seront conservées pour une durée de 2 ans.
Lien sur Facebook
Notre site Internet utilise un lien du réseau social Facebook de Facebook Inc., 1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA94304, États-Unis (« Facebook »).

Pour plus d’informations sur la protection des données de Facebook, consultez :
www.facebook.com/policy.php.

