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Préambule
Les présentes mentions légales déterminent les règles d'accès au site www.natur-eo.com et ses
conditions d'utilisation que l'Utilisateur reconnaît accepter, sans réserve, du seul fait de sa
connexion au Site.
Des Conditions Particulières déterminent les règles d'utilisation des espaces mis à la
disposition de ses Membres pour la libre communication et/ou la libre publication auxquelles
l'Utilisateur devra souscrire pour y avoir accès.

Exclusion de la responsabilité
L'auteur n’assume aucune garantie quant à l'exactitude, la précision, la rapidité, la fiabilité ou
l'exhaustivité des 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 resp. de la non-utilisation des
informations publiées, de l’usage abusif de la connexion ou de dysfonctionnements
techniques, sont exclues.

Responsabilité quant aux liens
Les renvois et liens vers des sites tiers sont en-dehors de notre domaine de responsabilité.
Nous rejetons toute responsabilité pour ce type de sites. L'accès et l'utilisation de tels sites se
font aux propres risques et périls de l'utilisateur ou de l'utilisatrice.

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 Natur&ô ou des titulaires de droits
spécifiquement nommés. Toute reproduction, intégrale ou partielle, est soumise à
l’autorisation écrite préalable du détenteur desdits droits.

Protection des données
Conformément à l'article 13 de la Constitution fédérale suisse et aux dispositions relatives à la
protection des données de la Confédération (loi sur la protection des données, LPD), toute
personne a droit à la protection de sa vie privée ainsi qu'à la protection du mésusage de ses
données personnelles. Nous respectons ces dispositions. Les données personnelles sont
traitées dans la plus grande confidentialité et ne sont ni vendues ni transmises à des tiers.
En étroite collaboration avec notre fournisseur d'hébergement, nous nous efforçons de
protéger autant que possible nos bases de données d'attaques extérieures, de pertes, d'abus ou
de falsifications.
Lors de l'accès à nos sites Web, les données suivantes sont enregistrées dans des logfiles :
adresse IP, date, heure, requête du programme de navigation et informations générales
transmises au système d'exploitation resp. au programme de navigation. Ces données
d'utilisation constituent la base d'évaluations statistiques anonymes mettant en évidence des
tendances qui nous permettent d'améliorer notre offre en conséquence.

Déclaration de protection des données pour l'utilisation de Analytics
Ce site Web utilise Google Analytics, un service d'analyse en ligne de Google Inc.
(“Google”). Google Analytics utilise ce que l'on appelle des “cookies”, des fichiers texte
enregistrés sur votre ordinateur qui permettent d'analyser votre utilisation du site Web. Les
informations engendrées par les cookies sur votre utilisation du site Web sont en règle
générale envoyées au serveur de Google aux États-Unis où elles sont enregistrées. Dans le cas
où l'anonymisation IP serait activée, votre adresse IP est alors abrégée auparavant par Google
à l'intérieur d'un pays membre de l'Union européenne ou dans un autre pays signataire de
l'accord sur l'Espace économique européen.
Dans des cas exceptionnels uniquement, l'adresse IP complète est transmise au serveur de
Google aux États-Unis où elle est alors abrégée. Google se servira de ces informations pour
effectuer une évaluation de votre utilisation du site Web, pour établir des rapports sur les
activités sur le site Web pour ses exploitants et pour mettre en évidence d'autres prestations de
services liées à l'utilisation du site Web et d’Internet. Google transmettra également ces
informations le cas échéant à des tiers, dans la mesure où la loi le lui impose, ou si ces tiers
traitent ces données sur mandat de Google. L'adresse IP transmise par votre programme de
navigation dans le cadre de Google Analytics ne sera pas mise en relation avec d'autres
données de Google.
Vous pouvez bloquer l'installation de cookies en effectuant les paramétrages correspondants
dans votre programme de navigation ; nous attirons cependant votre attention sur le fait que,
dans ce cas, vous ne serez éventuellement plus en mesure d'utiliser pleinement l'ensemble des
fonctions de ce site Web. En utilisant ce site Web, vous déclarez accepter que Google traite
les données relevées sur vous de la manière décrite plus haut et dans le but précité.

