Conditions Générales
Droits d’auteurs
Le téléchargement ou la copie de textes, d'illustrations, de photographies ou d'autres
données n'entraîne aucun transfert de droits sur les contenus. Les droits d'auteur et tous les
autres droits liés aux textes, illustrations, photographies et autres données placés sur le site
www.pharmacie-hadid.ch sont la propriété des détenteurs expressément cités. Toute
reproduction est subordonnée à l'autorisation écrite préalable du détenteur des droits.

Renvois et liens
Les renvois et liens vers d'autres sites Internet ne sont pas de notre responsabilité. L'accès à
ces sites et leur utilisation se font aux risques des utilisateurs. Nous déclarons expressément
n'avoir aucune influence sur la forme, le contenu et les offres des sites auxquels ils
renvoient. Les informations et services offerts par ces sites sont entièrement de la
responsabilité de leurs auteurs. Nous déclinons toute responsabilité pour de tels sites.
Nous utilisons Google Maps pour indiquer des adresses sur les cartes en ligne. Lorsque vous
vous connectez à une page contenant une carte en ligne, des informations sont transmises à
Google. Il ne s’agit en aucun cas de données personnelles. Vous pouvez paramétrer votre
navigateur de façon à bloquer la transmission de ces informations.

Protection des données
En vertu de l’art. 13 de la Constitution fédérale et de la législation sur la protection des
données, toute personne a droit à la protection de sa sphère privée et a le droit d’être
protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. Nous observons strictement
ces dispositions.
Les données personnelles sont traitées de manière strictement confidentielle et ne sont ni
vendues ni communiquées à des tiers. Nous nous efforçons, en étroite collaboration avec
nos hébergeurs, de protéger par tous les moyens nos banques de données des intrusions
extérieures, du mauvais usage et des falsifications.

Données sensibles
Toutes les données sensibles (notamment médicales) qui nous sont transmises sont traitées
de manière confidentielle et leur discussion/ récolte est soumises aux lois suisses et par
conséquent au secret médical.

Limites
Veuillez prendre note que nous transmettrons vos données personnelles à qui de droit si
nous y sommes contraint par la loi ou par une autorité compétente.

Clause de non-responsabilité
Malgré la grande attention que nous portons à la justesse des informations diffusées sur ce
site, nous ne pouvons endosser aucune responsabilité quant à la fidélité, à l'exactitude, à
l'actualité, à la fiabilité et à l'intégralité de ces informations. Les auteurs 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. Nous ne saurons être tenus responsables 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

