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Conditions générales Coop Mukihit
Conditions d‘utilisation
Les conditions d’utilisation s’appliquent à l’offre Coop Mukihit ainsi qu’aux informations (adresses, textes,
illustrations, etc.) et documents disponibles sur internet. Auteur: Fédération suisse de gymnastique
FSG. Utilisation autorisée conformément aux directives ci-après. Toute autre utilisation nécessite
l’approbation préalable par écrit de l’auteur.
Il est permis de télécharger l’information sur internet et de la copier sur papier ou autre support pour
son usage personnel.
Il est permis de conserver une copie non modifiée de l’information sur un serveur proxy-http à condition
que les modifications et suppressions des données originales aient été reprises en temps voulu sur
le serveur stv-fsg.ch.
Il est permis de transmettre le contenu des pages d’informations dans les banques de données pour
autant que cette collecte d’informations serve à simplifier la recherche d‘informations (moteurs de recherche,
répertoire, etc.).
Il est interdit d’utiliser à des fins publicitaires le nom et les données (adresse de courrier électronique,
no de téléphone et de fax, etc.) des informations ou de les répertorier à des fins publicitaires.
Droits d‘auteur
L’entier du contenu du site internet est protégé par des droits d’auteur. Le téléchargement ou
l’impression de certaines pages et/ou domaines partiels du site sont autorisés pour préparer une offre
Coop Mukihit et à des fins privées dans le respect des droits de reproduction et autres dispositions légales
mentionnées. Les documents sont propriété de la FSG.
Les copies, modifiées ou non, de pages du site stv-fsg.ch ne peuvent être mises à disposition d’autres
adresses(URL) sur d’autres serveurs www qu’avec la mention claire de l’auteur comme suit: «source
www.stv-fsg.ch, powered by ... ».
Il est interdit d’utiliser les photos, logos et illustrations. Le droit d’utilisation est réservé à
l’auteur de l‘illustration.
Les noms de marque et de produit indiqués sur le présent site internet sont des marques déposées par
leur propriétaire. Il est interdit de transmettre le contenu à des tiers ou de l’utiliser à des fins commerciales.
Libération des données sur l’outil de recherche de sociétés de gymnastique.
Une fois l’inscription sur le web terminée, les données de la personne et de la société qui s’inscrivent ainsi
que les informations concernant les offres sont automatiquement transférées sur l’outil de recherche de sociétés de gymnastique. Elles sont donc visibles par tous à partir de ce moment.
Garantie et responsabilité
Les sites internet sont élaborés et exploités au mieux des connaissances. Cependant, aucune ga- rantie
n’est fournie quant au caractère exhaustif et libre d’erreurs des informations. La Fédération suisse de
gymnastique FSG se réserve le droit de compléter les sites internet, modifier les informations et effectuer
des suppressions partielles ou totales en tout temps. La Fédération suisse de gymnastique FSG décline
toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects et pour les conséquences découlant
de l’utilisation d’informations et de matériel tirés des sites internet du serveur stv-fsg.ch ou de l’accès
vers des liens d’autres sites internet. La Fédération suisse de gymnastique FSG décline toute responsabilité
pour le contenu des sites internet auxquels il est ainsi permis d’accéder. La Fédération suisse de
gymnastique FSG ne fournit aucune garantie quant au fait que les informations, logiciels ou autre
matériel accessible via un des sites internet soient libre de virus ou d’autre composante nuisible et elles
décline toute responsabilité pour la perte, voire le dommage, quel qu’il soit (direct, indirect ou résultant),
pouvant découler de l’utilisation ou de l’accès aux sites internet stv-fsg.ch ou des liens vers des
sites internet de tiers.
Copyright: 2018 par Fédération suisse de gymnastique FSG | Tous droits réservés.
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Google Analytics
Le présent site internet utilise le service d’analyse du web Google Analytics de Google Inc. („Google“).
Google Analytics utilise des „cookies“, données textes, sauvegardés sur votre ordinateur et permettant
d’analyser l’utilisation du site internet. Les informations générées par les cookies sur votre utilisation
du site internet sont généralement transférées vers un serveur de Google aux Etats-Unis où elles sont
sauvegardées. Lors de l’activation de l’anonymat IP sur ce site internet, votre adresse IP de Google est
cependant abrégée au sein des Etats membres de l’Union européenne ou d’autres Etats contractuels
avec l’Espace économique européen. Dans des cas exceptionnels uniquement, l’adresse IP est entièrement
transmise sur un serveur de Google aux Etats-Unis où elle est abrégée. Sur demande de
l’exploitant du présent site internet, Google utilise ces informations pour évaluer l’utilisation du site internet
afin de rédiger des comptes rendus sur l’activité publicitaire et fournir à l’exploitant du web des
prestations complémentaires pour l’utilisation du site et d’internet. L’adresse IP transmise par votre
moteur de recherche dans le cadre de Google Analytics n’est pas fusionnée avec d’autres données de
Google. Vous pouvez empêcher la sauvegarde des cookies en paramétrant le logiciel de votre moteur
de recherche. Nous attirons cependant votre attention sur le fait que dans ce cas vous ne pourrez pas
utiliser pleinement toutes les fonctions du présent site internet. Vous pouvez empêcher la saisie des
données générées par les cookies et tirées de votre utilisation du site internet (y compris votre adresse
IP) sur Google et empêcher ainsi Google de les traiter en téléchargeant et installant le plugin du
moteur de recherche sur ce lien.
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