
 
 
Mentions légales 
 
1. Validité et accord 
Avec l'accès et l'utilisation de ce site web, ainsi que par la connexion avec nom d'utilisateur, les personnes qui y auront 
accès ("Utilisateurs) se déclarent d'accord avec les présentes conditions.  
 
2. Communication par voie électronique 
Les Utilisateurs prennent acte et acceptent que les communications par voie électronique, y compris les e-mails et les 
formulaires envoyés via Internet ne doivent pas être considérés ni confidentielles ni sûres et pourraient donc être 
visionnées ou modifiées par des tiers. 
 
TCS ne répond pas des dommages dérivant des messages envoyés par communication électronique (e-mails non 
cryptés, SMS, etc.)   
 
3. Droits d'auteur et marques 
Les contenus numériques publiés sont entièrement protégés par le droit d'auteur (tous droits réservés) et peuvent 
être modifiés et intégrés exclusivement par TCS. La reproduction des données et des informations reçues par le biais 
du Site ou la création de connexions au site (Lien) nécessite au préalable l'autorisation écrite de TCS. 
 
La dénomination «TCS» ou d'autres dénominations de produits ou services (lieux compris) sont des marques de 
propriété des ayant-droits respectifs. 
 
4. Exclusion de responsabilité 
TCS ne fournit aucune garantie sur la continuité ou sur l'absence d'errreur des fonctions des contenus numériques de 
ce site, sur la suppression des erreurs ou sur l'absence de virus ou d'autres facteurs de risques à l'intérieur de la 
présentation numérique ou du serveur correspondant. 
 
Toute responsabilité de TCS pour des dommages dérivant de l'accès aux éléments des contenus numériques ou de 
l'utilisation de ceux-ci (ou de l'impossibilité d'y accéder ou de les utiliser, virus, etc.) est expressément exclue. 
 
TCS s'engage à vérifier la précision et l'exactitude des informations publiées sur ce site web, cependant ni TCS ni ses 
partenaires contractuels ne peuvent en assurer ou en garantir l'exactitude, la fiabilité ou l'exhaustivité. Les 
informations publiées par le biais du présent site web peuvent être modifiées à tout moment et sans aucune 
notification. 
 
TCS ne vérifie pas les sites éventuellement liés aux contenus numériques de TCS et n'assume aucune responsabilité 
concernant les contenus, les produits, les services et les autres offres trouvés sur ces sites. 
 
5. Droit applicable / Tribunal compétent 
Dans les limites consenties par la loi, tous les rapports juridiques entre l'utilisateur des contenus numériques et TCS 
sont soumis au droit matériel suisse, tout renvoi à un autre ordre juridique est exclu. Le tribuna compétent exclusif est 
celui de Lugano (Suisse). 
 
 
 

 
 
 


