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PERSONNE EN DROIT DE REPRÉSENTER 
Téléphone : +41 (0)27 451.13.20 
Email de contact : t.briguet@energie-solaire.com 
Editeur : Thierry Briguet 

 

SITE WEB 
Création & Intégration : Energie Solaire SA 

Hébergeur : infomaniak.com 

 

DESCRIPTION DES SERVICES FOURNIS 
Le site Energie-solaire.com a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble 
des activités de l'entreprise. 

Energie-solaire.com s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible. 
Toutefois, il ne pourra être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et des 
carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui 
lui fournissent ces informations. 

Les réclamations en responsabilité adressées à l'encontre de l'auteur pour dommages de 
nature matérielle ou immatérielle résultant de l'accès ou de l'utilisation responsabilité de 
la non-utilisation des informations publiées, de l’usage abusif de la connexion ou de 
dysfonctionnements techniques, sont exclues. 



Tous les informations indiquées sur le site energie-solaire.com sont données à titre 
indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site 
energie-solaire.com ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications 
ayant été apportées depuis leur mise en ligne. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SITE 
ET DES SERVICES PROPOSÉS 
L’utilisation du site energie-solaire.com implique l’acceptation pleine et entière des 
conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont 
susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site 
energie-solaire.com sont donc invités à les consulter de manière régulière. 

Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour 
raison de maintenance technique peut être toutefois survenir. 

Le site energie-solaire.com est mis à jour régulièrement. De la même façon, les mentions 
légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur 
qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance. 

 

RESPONSABILITÉ 
Malgré la grande attention qu’il porte à la justesse des informations diffusées sur ce site,  
Energie Solaire SA, propriétaire du site energie-solaire.com, ne peut endosser aucune 
responsabilité quant à la fidélité, à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité et à l’intégralité de 
ces informations. 

Energie Solaire SA, propriétaire du site energie-solaire.com 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. 

Energie Solaire SA, propriétaire du site energie-solaire.com ne saurait être tenu pour 
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. 

 

RENVOIS ET LIENS 
Les renvois et liens vers d’autres sites Internet ne sont pas de la responsabilité d’ Energie 
Solaire SA, propriétaire du site energie-solaire.com. L’accès à ces sites et leur utilisation 
se font aux risques des utilisateurs. Energie Solaire SA, propriétaire du site energie-
solaire.com déclare 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. 

Energie Solaire SA, propriétaire du site energie-solaire.com rejette toute responsabilité 
pour de tels sites Internet. 

 

DROITS D'AUTEUR 
Les droits d’auteur et autres droits liés aux contenus, images, photos ou autres données 
présents sur ce site sont la propriété exclusive de la société Energie Solaire SA, 
propriétaire du site energie-solaire.com ou des titulaires de droits spécifiquement nommés. 
Toute reproduction, intégrale ou partielle, est soumise à l’autorisation écrite préalable du 
détenteur desdits droits. 

 

SÉCURITÉ 
En étroite collaboration avec notre fournisseur d'hébergement, nous nous efforçons de 
protéger autant que possible d'attaques extérieures, de pertes, d'abus ou de falsifications. 

 

PROTECTION DES DONNÉES POUR L'UTILISATION 
DE ANALYTICS 
L’art. 13 de la Constitution fédérale et les dispositions légales de la Confédération suisse 
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. 
Les autorités fédérales observent strictement ces dispositions. Les données personnelles 
sont traitées de façon parfaitement confidentielle et ne sont ni vendues, ni transmises à 
des tiers. 

Nous nous efforçons, en collaboration étroite avec nos hébergeurs, de protéger au mieux 
possible nos banques de données des intrusions externes, des pertes, du mauvais usage 
et de la falsification. 

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 des informations 
généralement transmises sur le système d’exploitation resp. sur le logiciel de navigation. 

Ces données permettent à Energie Solaire SA, propriétaire du site energie-solaire.com, 
de procéder à des évaluations statistiques anonymisées, afin de reconnaître des 
tendances servant à améliorer l’offre. 

Le site energie-solaire.com ne propose pas de formulaire de contact. 



GOOGLE ADWORDS 
Ce site peut utiliser le service Google AdWords mais n’utilise pas le service "Remarketing". 

Les fournisseurs tiers, y compris Google, utilisent des cookies pour diffuser ces annonces 
en fonction des visites antérieures d’un internaute sur le site de energie-solaire.com. 

Le site d’Energie Solaire SA, propriétaire du site energie-solaire.com, ne procède à 
aucune diffusion de cookies auprès de ses visiteurs. 

 

Déclaration de protection des données pour l’utilisation de 
analytics 
Le serveur Internet enregistre uniquement des données d’utilisation non personnelles qui 
font ressortir des tendances d’après lesquelles nous améliorons notre offre (fichiers 
journaux). 

Ce site utilise un outil de statistiques : Google Analytics, un service d’analyse de site 
internet fourni par Google Inc. (« Google »). 

Ce dernier utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour 
aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les données 
générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) 
sont transmises et stockées sur des serveurs situés aux Etats-Unis pour Google. Il s’agit 
de l’adresse IP, de la provenance géographique, de la date de visite, de la durée de la 
visite, des pages consultées et de l’enchaînement des pages. Cette information est utilisée 
dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du site 
à destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et à 
l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en 
cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour leurs comptes, y 
compris notamment l'éditeur de ce site. Ils ne recouperont pas votre adresse IP avec toute 
autre donnée détenue. Google a par ailleurs adhéré au cadre juridique « Privacy Shield » 
couvrant les relations Suisse-USA en termes de protection des données. Enfin, Google 
rend anonyme votre adresse IP avant sa sauvegarde. 

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. Selon le navigateur que vous utilisez, vous pouvez 
aussi désactiver Google Analytics en installant un dd-on pour votre navigateur. Vous avez 
également la possibilité de désactiver ou de consulter l’utilisation de vos cookies par 
Google. 

 

 



LIEN VERS LES CONDITIONS GÉNÉRALES GOOGLE 
ANALYTICS : 
http://www.google.com/analytics/terms/fr.html 

 

LÉGISLATION APPLICABLE ET TRIBUNAUX 
COMPÉTENTS 
Le droit suisse est applicable sur le présent site Internet selon les conditions d’utilisation 
présentées ci-dessus. En cas de litige, le for juridique est établi à Sierre, en Suisse. 

 


