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MENTIONS LÉGALES DU SITE PI-LOT.COM

Responsabilité
L’agence pi-lot conseil Sàrl conseil Sàrl a porté la plus grande attention à la justesse des
informations diffusées sur son site. Néanmoins, notre agence de conseil ne peut endosser
aucune responsabilité quant à la fidélité, à l’actualité et à l’intégralité de ces informations (y
compris en cas de négligence). L’agence pi-lot conseil Sàrl se réserve expressément le droit de
modifier tout ou partie du contenu de son site, de le supprimer ou d’en suspendre
temporairement la diffusion et ce à n’importe quel moment, sans avertissement préalable. Ni
L’agence pi-lot conseil Sàrl, ni aucun de ses membres ou employés ne sauraient être tenus
responsables pour 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 d’ordre technique notamment. L’accès au portail et
son utilisation ainsi que la sauvegarde et l'archivage des données transmises ne sont pas
garantis.
Protection des données
La Constitution fédérale et les lois fédérales ainsi que cantonales 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. Notre agence de conseil observe
strictement ces dispositions. Les données personnelles sont traitées de façon parfaitement
confidentielle et ne sont ni vendues, ni transmises à des tiers. Lors de l’accès à notre site internet,
les données suivantes sont enregistrées : l’adresse IP, la date, l’heure, la numérotation du logiciel
de navigation ainsi que des informations généralement transmises sur le système d’exploitation,
respectivement sur le logiciel de navigation. Il s’agit uniquement d’informations non
personnelles ne permettant pas de vous identifier. Ces données permettent à nos
administrateurs de notre site de procéder à des évaluations statistiques anonymes, afin de
reconnaître des tendances servant à améliorer notre offre. Ces règles ne sont toutefois pas
valables pour la prise de contact volontaire. Lors de l’enregistrement de votre adresse
électronique, celle-ci est stockée dans une banque de données séparée, qui ne possède
aucun lien avec les fichiers journaux anonymes. Vous avez à tout moment la possibilité
d’annuler votre enregistrement en nous transmettant votre demande, par courriel via notre
adresse info@pi-lot.com, ou par pli postal à l’adresse du siège, Agence pi-lot conseil Sàrl, à l’att.
de la Direction générale, case postale 135, 1255 Veyrier – GE.
Renvois et liens
Le portail www.pi-lot.com fournit des renvois et des liens vers d’autres sites internet. L’accès à
ces sites et leur utilisation se font aux risques des utilisateurs. L’agence pi-lot conseil Sàrl déclare
expressément qu’elle n’a aucune influence sur la forme et le contenu des sites auxquels elle
renvoie. Les informations et services offerts par ces sites sont entièrement de la responsabilité
de leurs auteurs et pi-lot en décline toute responsabilité, entière ou partielle.
Droit d’auteur
Le présent site est protégé par le droit d’auteur suisse (LDA). Tout téléchargement de données
n’entraîne toutefois aucun transfert de droits sur le contenu, notamment sur les images, textes
et documents présentés. La reproduction (complète ou partielle), la transmission

(électronique ou par d’autres moyens), la modification, la mise en réseau et l’utilisation du
portail dans un but de publication ou à des fins commerciales sont interdites sauf accord
préalable écrit de l'agence pi-lot conseil Sàrl.
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Hormis l’adresse IP, aucune donnée personnelle n’est enregistrée lors de l’accès à notre site
www.pi-lot.com. Le serveur internet enregistre uniquement des données d’utilisation non
personnelles qui font ressortir des tendances d’après lesquelles nous améliorons notre offre et
l’accès à nos pages du site internet. Ce site utilise notamment un outil de statistiques appelé
StatCounter Stats, application d’analyse de site installé sur les serveurs appartenant à nos
partenaires informatiques. Notre agence de conseil décline toute responsabilité quant à la
gestion de ces installations. Cet outil de statistique 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 en Suisse et/ou à l’étranger.
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. Les éditeurs de ces outils statistiques sont susceptibles 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. 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. En utilisant ce site internet, vous
consentez au traitement des données ci-dessus par les différents outils de statistiques, dans les
conditions et pour les finalités décrites plus haut. Ces données ne sont utilisées qu’à cette fin et
ne sont pas transmises à des tiers.
Lien vers les conditions générales de l’outil StatCounter Stats :
http://statcounter.com/about/legal/
Législation applicable et tribunaux compétents
Le droit suisse est applicable sur le présent site internet selon les conditions d’utilisation
présentées ci-dessus et indépendamment du domicile des Parties. En cas de litige qui ne
pourrait être résolu à l’amiable, la situation serait soumise aux Tribunaux de Genève, en Suisse.
Ce for juridique est réputé seul compétent par toutes les Parties. Le fait-même de visiter notre
site internet implique l’acceptation tacite de l’Utilisateur de toutes les présentes mentions
légales comme étant les seules faisant foi, également dans le cas où l’Utilisateur aurait des
mentions légales qui différeraient des présentes conditions.
Hébergement
Infomaniak – Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève (adresse officielle, au 10.7.2020)
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