Mentions légales
La société Sincopharm SA
RC : CH 550 0 167 0128
Avenue de la Gare 1
Case postale 255
1510 Moudon
Tél: +41 21 823 20 20
Email : info@ Sincopharm.ch
Est responsable du contenu de ce site.
Contenu du site
La responsabilité de l’auteur de ce site ne peut être engagée en cas de dommages
matériels ou intellectuels résultant de l’utilisation ou de la non-utilisation des
informations contenues sur le site web, d’informations erronées ou incomplètes, dans
la mesure où il ne peut pas être établi qu’il s’agit d’un acte délibéré ou d’une
négligence de la part de l’auteur.
Toutes les informations contenues sur ce site sont libres et sans engagement. L’auteur
de ce site se réserve expressément le droit de modifier, de compléter ou de supprimer
tout ou partie du contenu du site sans préavis ainsi que d’en suspendre la publication
à titre temporaire ou définitif.
Propriété Intellectuelle et autres droits :
La société Sincopharm est propriétaire et exploitante de ce portail. L’ensemble des
marques, noms, titres, logos, images, graphismes, textes, vidéos et autres éléments y
figurant sont la propriété la société Sincopharm ou de l’un de ses partenaires
contractuels. Aucun droit de propriété intellectuelle ou droit d’auteur ne découle de
la consultation, du téléchargement ou de la copie de pages du site. La reproduction
totale ou partielle, la transmission (électronique ou par d’autres moyens), la
modification, l’utilisation du portail, ou l’ajout de liens sur ou vers ce dernier à des fins
publiques ou commerciales sont interdits sans autorisation écrite préalable.
Protection des données
La Constitution fédérale, les lois fédérales ainsi que cantonales sur la protection des
données disposent que toute personne a droit à la protection de sa sphère privée
ainsi qu’à la protection contre l’emploi abusif des données qui la concernent. La
société Sincopharm observe strictement ces dispositions.
Lors de l’accès à notre site web, les données suivantes sont enregistrées : l’adresse IP,
la date, l’heure, la numérotation du logiciel de navigation ainsi que des informations
généralement transmises sur le système d’exploitation, respectivement sur le logiciel
de navigation. Il s’agit uniquement d’informations non personnelles ne permettant pas
de vous identifier. Ces données permettent aux administrateurs du site de procéder à
des évaluations statistiques anonymes, afin de reconnaître des tendances servant à
améliorer l’offre.
Lors de l’enregistrement de votre adresse électronique, celle-ci est stockée dans une
banque de données séparée. Vous avez à tout moment la possibilité d’annuler votre
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enregistrement.
Cookies et outils analytiques
Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse du trafic de site internet fourni
par Google. Google Analytics utilise des cookies pour aider le site internet à analyser
l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies sont
transmises et stockées par Google. Google utilise ces informations dans le but
d’évaluer l’utilisation du site par ses visiteurs et de compiler des rapports sur l’activité
du site à destination de son éditeur. Google est susceptible de communiquer ces
données à des tiers en cas d’obligation légale. Google s’engage à ne jamais
recouper votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous
pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés
de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher
l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site Web, vous
acceptez que Google traite des données vous concernant de la manière et aux fins
décrites ci-dessus.
Lien hypertextes
Le site www.sincopharm.ch fournit des renvois et des liens vers d’autres sites Internet.
L’accès à ces sites et leur utilisation se fait aux risques des utilisateurs. La société
Sincopharm déclare expressément qu’elle n’a aucune influence sur la forme et le
contenu des sites auxquels elle renvoie. Les informations et services offerts par ces sites
sont entièrement de la responsabilité de leurs auteurs.
Responsabilité
Malgré la grande attention qu’elle porte à la justesse des informations diffusées sur ce
site, la Société Sincopharm ne peut endosser aucune responsabilité quant à la fidélité,
à l’actualité et à l’intégralité de ces informations.
La Société Sincopharm se réserve 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.
La société Sincopharm ne saurait être tenue responsable pour des dommages
matériels ou immatériels qui pourraient être causés par l’accès aux informations
diffusées ou par leur utilisation ou non-utilisation, par le mauvais usage de la connexion
ou par des problèmes techniques.
Législation applicable et tribunaux compétents
Le seul droit applicable est le droit suisse, à l’exclusion du droit privé international
(LDIP).
Tout litige sera soumis au tribunal de la Broye et du Nord Vaudois, sous réserve d’un
recours au Tribunal fédéral.
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