Conditions générales d’utilisation (Nutzungsbedingungen)
Janvier 2015
1. Objet (Objekt)
Les présentes conditions générales d’utilisation régissent l’utilisation du site www.hypopilot.ch.
Les auteurs de ce site sont :
Robert Eigenheer, Buchenweg 4, 4564 Obergerlafingen, robert@hypopilot.ch
Michael Jaquet, Churerstrasse 92h, 8808 Pfaeffikon, michael@hypopilot.ch
Les présentes conditions générales s’appliquent à l’ensemble du Site, pour tous les produits et services qui y sont
proposés et sont susceptibles d’être complétées par des conditions particulières propres à certains Services. Dans un
tel cas, les conditions particulières se trouveront directement sur la page en lien avec les services spécifiques. Si les
conditions particulières devaient être en contradiction avec les présentes CGU, les conditions particulières priment.
2. Définitions (Definitionen)
Site: les site internet www.hypopilot.ch
Contenu: toute information, donnée, texte, logiciel, musique, photographie, graphique, image, vidéo, message ou
toute donnée se trouvant sur le Site
Auteurs: les auteurs du Site
Conditions Générales d’utilisation ou CGU: les présentes conditions générales, applicables pour l’utilisation du Site
Utilisateur: utilisateur du Site
Service: tous les services du Site
3. Acceptation des CGU (Akzeptieren der Nutzungsbedingungen)
L’Utilisateur consent à être lié par les CGU dans leur intégralité lors de l’utilisation du Site. Si l’Utilisateur n’entend
pas être liée par celles-ci, l’Utilisateur est tenu de quitter immédiatement le Site.
4. Modification des CGU (Änderungen der Nutzungsbedingungen)
Les CGU peuvent être modifiées en tout temps par le Site, à son entière discrétion. Il incombe à l’Utilisateur de
vérifier la nouvelle teneur de celles-ci à chaque fois qu’il se rend sur le Site.
5. Utilisation du Site (Gebrauch der Seite)
Le Site contient différentes contributions rédactionnelles de la part de ses auteurs.
L’Utilisateur peut commenter certains articles, en s’inscrivant sur le Site et en respectant les conditions d’utilisation
du Service. L’Utilisateur du Site s’engage entre autres à respecter les opinions des Auteurs et des autres utilisateurs.
L’Utilisateur s’engage à traiter les autres utilisateurs comme il aimerait être traité lui-même. Les Auteurs du Site se
réservent le droit de rectifier voire d’effacer tout commentaire portant atteinte à l’honneur ou la réputation des
Auteurs et / ou des autres utilisateurs. Il en va de même pour tout commentaire comportant des remarques sexistes,
racistes ou obscènes. Aucun abus de la section commentaire(s) à des fins publicitaires pour d’autres sites ou services
(Spamming) ainsi que des rétroliens (par exemple Trackback ou Pingback) n’est toléré. L’Utilisateur est seul
responsable des commentaires qu’il publie.
L’Utilisateur s’engage à n’employer le Contenu qu’à des fins licites, dans le respect du droit suisse en vigueur ou de
tout droit qui s’appliquerait à lui, ainsi qu’en accord avec les CGU. L’Utilisateur sera tenu pour responsable en cas de
violation.
6. Contenu (Inhalt)
Malgré le soin apporté au travail rédactionnel effectué, le Site ne peut garantir l’exactitude des informations qui y
figurent.
Par conséquent, le Site ne peut être tenu responsable de quelconques erreurs, omissions, inexactitudes ou de tout
dommage, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, résultant de la consultation et / ou de l’utilisation du Site.
7. Lettre de diffusion (Newsletter)
L’Utilisateur reçoit la Newsletter selon le principe dit Opt-In. En remplissant les champs d’inscription à la Newsletter
sur le Site ou par tout autre moyen de correspondance (par exemple Service, questionnaire ou sondage), l’Utilisateur
confirme vouloir recevoir la Newsletter par E-Mail. Un E-Mail de confirmation d’inscription à la Newsletter lui est
alors envoyé. L’Utilisateur ne recevra la Newsletter que s’il a confirmé son inscription en cliquant sur le lien dans l’EMail. L’Utilisateur a la possibilité de se désabonner de la Newsletter en écrivant un E-Mail à robert@hypopilot.ch.
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8. Propriété intellectuelle (Geistiges Eigentum)
Le Site est le propriétaire exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle tant sur la structure du Site que sur son
Contenu.
Tout Contenu reproduit sur le Site, est protégé par des droits de propriété intellectuelle et est la propriété exclusive
du Site ou de ses Auteurs ou partenaires.
Par conséquent, toute reproduction, représentation, adaptation, modification, traduction, transformation, diffusion,
intégration dans un autre site (framing), exploitation commerciale et / ou réutilisation de quelque manière que ce soit
du Contenu est strictement interdite sans l’autorisation écrite préalable du Site.
La consultation et l’utilisation du Site ne confèrent aucun droit de propriété intellectuelle à l’utilisateur sur un
quelconque élément reproduit sur le Site.
Tout utilisation contraire au droit ou aux CGU pourra donner lieu à des poursuites judiciaires civiles et / ou pénales
et au paiement de dommages-intérêts.
9. Liens hypertextes (Hyperlinks)
Le Site peut contenir des liens hypertextes renvoyant vers d’autres sites web. L’Utilisateur visite ces sites sous sa seule
et entière responsabilité.
Le Site ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du contenu de ces sites tiers, dans l’hypothèse où un
Utilisateur subirait un dommage de ce fait.
10. Protection des données (Datenschutz)
Le Site s’engage à protéger les données des Utilisateurs.
11. Google Analytics
Le Site utilise Google Analytics, un service d’analyse du web de l’entreprise Google Inc., à des fins d’analyse de
l’utilisation du Site. Les informations collectées quant à l’utilisation du Site (y compris l’adresse IP de l’Utilisateur)
sont transmises à un serveur de l’entreprise Google Inc. aux Etats-Unis où elles seront également enregistrées.
Google utilise ces informations sous forme anonymisée pour l’analyse du comportement de l’Utilisateur sur le Site,
en produisant des rapports et des graphiques sur le nombre de visites ainsi que le nombre de pages du Site visitées
par l’Utilisateur. L’Utilisateur trouvera de plus amples informations sur l’utilisation de données et des Cookies par
Google et ses partenaires sur le site www.google.com/intl/fr/privacy. L’Utilisateur peut gérer l’utilisation de ses
données en visitant le site http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
12. Responsabilité (Haftungsausschluss)
L’utilisation du Site est faite sous la seule et entière responsabilité de l’Utilisateur.
En conséquence, le Site ne peut en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dommage, direct ou indirect, de
quelque nature que ce soit, notamment perte de gain, perte de profits, perte de clientèle, de données, de bien
matériels ou immatériels pouvant résulter de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utilisation du Site.
Plus particulièrement, le Site décline toute responsabilité concernant le fonctionnement de logiciels ou de la
transmission de toute donnée ou information sur internet, ni en cas d’attaque informatique qui causerait un
dommage à un Utilisateur ou à un tiers.
Le Site est en principe accessible à tout moment. Cependant, le Site décline toute responsabilité en cas d’impossibilité
technique de connexion, qu’elle soit due à un cas de force majeure, à une opération de maintenance, à une mise à
jour éditoriale, interruption ou panne de réseau, coupure d’électricité, défaillance, mauvaise configuration ou
mauvaise utilisation de l’ordinateur de l’Utilisateur, ou de toute autre cause dépendante ou non de la volonté du Site.
Tout matériel qui serait téléchargé par un Utilisateur dans le cadre de l’utilisation d’un Service l’est aux risques et
périls de l’Utilisateur, le Site déclinant toute responsabilité à l’égard de tous dommages ou pertes de données subis
par l’Utilisateur de ce fait.
Le Site prend toutes les mesures afin d’éviter que des programmes malicieux ou virus se trouvent sur son Site.
Cependant, le Site ne peut garantir que ce dernier soit exempt de tout programme malicieux ou virus. Le Site ne
saurait être tenu responsable en cas de contamination par un virus du matériel informatique de l’Utilisateur, auquel il
incombe de prendre toutes les mesures préventives nécessaires.
Le Site se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’interrompre temporairement ou de façon permanente
tout ou partie du Site, sans que cette interruption ne donne droit à un quelconque dédommagement ou à un recours
de la part d’un Utilisateur ou d’un tiers.
13. Droit applicable et for (Anwendbares Recht)
Les CGU sont soumises au droit suisse.
Le for exclusif est à Zurich, Suisse.
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