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DISPOSITIONS LÉGALES ET CONFIDENTIALITÉ

Ces dispositions légales et ces règles de confidentialité régissent toute communication d’information
émanant de notre agence de conseil et de ses succursales et / ou points de représentation, en Suisse
ou à l’étranger, ainsi que tout transfert de cette information par des tiers. Ces éléments sont mentionnés
au bas de chacun de nos emails. En cas de divergence de libellés entre les différentes versions, la
dernière version des dispositions légales relatives à la confidentialité, établie par l’agence pi-lot, sera
considérée comme seule valable.
DISPOSITIONS LEGALES :
Les différentes informations contenues dans cet email ainsi que dans ses éventuelles pièces jointes ont
une valeur purement et strictement informative et indicative. pi-lot n’est dès lors pas engagé au sens
juridique du terme en ce qui concerne l’exactitude pour l’intégralité des données transmises dans ce
courriel. Les informations ne constituent aucunement une offre engageante de services. Seuls les
documents formels et officiellement reconnus par pi-lot seront réputés engageants (contrat daté et
signé
par
les
personnes
habilitées
à
le
faire).
CONFIDENTIALITÉ :
Toutes communications émanant de notre agence de conseil en négociation et achat, telles qu’email
et chacun de ses fichiers ou documents joints, fax, courrier postal, envoi de données ou d’informations
écrites, comportant des éléments hautement confidentiels et devant impérativement être traitée avec
soin et diligence. Si vous avez accès à cette information de laquelle vous n’êtes pas le destinataire, il
vous est dès lors notifié que toute utilisation, divulgation, duplication, transfert ou distribution de toute
ou partie du contenu de cette information sont strictement prohibés. Si vous n’êtes pas le destinataire
de cette information, nous vous remercions par avance de le signifier à l’expéditeur immédiatement, et
d’effacer par la suite intégralement les données qui vous ont été transmises.
ENVIRONNEMENT :
S’il-vous-plaît, faites un geste pour l’environnement et évaluez précautionneusement si vous avez
réellement besoin d’imprimer les versions numériques de l’information qui vous est transmise par notre
cabinet de conseil.
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