Conditions générales d'utilisation pour Publisherconnect et des sites web liées
1. Champ d'application des conditions générales d'utilisation
Les présentes conditions générales concernent les sites web de Publisherconnect. Elles s'appliquent aux
utilisateurs disposant d'une autorisation d'accès protégée pour certaines offres ainsi qu'à toute autre personne
(dénommés globalement ci-après : utilisateur).
2. Contenu du site web
L'ensemble des droits relatifs aux contenus du site web, en particulier les marques, les dénominations et les
droits d'auteur qui en font partie, sont la propriété de l'exploitant du site web, à moins qu'il n'existe des droits
d'utilisation correspondants accordés par des tiers en faveur de l'exploitant du site web.
La reproduction, la transmission, la modification et/ou le rattachement du site web ou de ses contenus dans des
buts publics et/ou commerciaux, quelle que soit la forme adoptée, sont interdits, sauf accord écrit exprès et
préalable de l'exploitant du site web. Les infractions pourront être sanctionnées civilement et pénalement.
3. Protection des données
L'exploitant du site web observe les dispositions légales en matière de protection des données. Il ne sera pas
installé de cookies, lesquels permettraient de procéder à une évolution du comportement de chaque utilisateur.
4. Exclusion de responsabilité
L'exploitant du site web décline toute responsabilité pour les contenus publiés sur le site web ou pour des
dommages qui pourraient résulter de la consultation, l'accès, l'emploi ou l'utilisation de ces contenus. L'exploitant
du site web exclut en particulier toute garantie pour les biens et services offerts sur le site web ainsi que pour les
contrats qui pourraient être conclus à ce propos, tels que des contrats de vente, de travail ou de location.
L'exploitant du site web ne répond pas des abus commis par des tiers sur Internet et des dommages qui en
résultent pour l'utilisateur - en particulier par des virus et autres éléments dommageables -, ni des défauts de
sécurité et dérangements apparaissant sur les réseaux des télécommunications de tiers ou sur Internet, ni encore
des interruptions de service et des dérangements du site web et/ou d'applications de tiers.
5. Droit applicable et for
L'utilisation des contenus offerts sur le site web est exclusivement soumise au droit suisse, à l'exclusion du droit
international privé. Le lieu d'exécution et le for exclusifs se trouvent au lieu de la succursale de Publicitas qui a
conclu le contrat d'insertion avec l'opérateur de Publisherconnect. L'exploitant du site web est également autorisé
à poursuivre l'utilisateur devant les tribunaux de son siège/domicile.

