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Conditions générales 
 
Limitation de la responsabilité 
 
Les contenus de nos pages ont été établis avec le plus grand soin. L'AEE SUISSE décline 
toute responsabilité pour l'exactitude, l'intégralité, la véracité et l'actualité des contenus figurant 
dans les pages de www.aeesuisse.ch. De même, dans le cadre de ce qui est juridiquement 
admissible, l’AEE SUISSE décline toute responsabilité pour les dommages de toutes sortes ré-
sultant de l'utilisation des pages du site web www.aeesuisse.ch. 
 
L'Agence décline également toute responsabilité pour les contenus des pages mises en lien  
sur www.aeesuisse.ch, dans le cadre de ce qui est juridiquement admissible. 
 
 
Droit d’auteur et droit d’utilisation 
Les contenus figurant sur www.aeesuisse.ch et ses sous-pages sont protégés par le  
droit de la propriété intellectuelle. La reproduction complète ou partielle, la diffusion par des  
moyens électroniques ou autres, la modification, l'utilisation à des fins commerciales ou de  
publication (en particulier l'intégration dans un site Internet) requièrent l'assentiment préalable  
de l’AEE SUISSE. 
 
 
Directives pour les articles et les reportages 
En soumettant leurs contributions, les auteurs des articles et reportages diffusés sur 
www.aeesuisse.ch donnent leur autorisation pour que l’AEE SUISSE publie le texte et les pho-
tos envoyés sur www.aeesuisse.ch. Le texte et les photos envoyés à info@aeesuisse.ch ne 
peuvent être retirés du site www.aeesuisse.ch que sur demande écrite. L'AEE SUISSE décline 
toute responsabilité si le texte et les photos restent en ligne sur d'autres sites internet ou mo-
teurs de recherches. 
 
 
Droit applicable et for jurdique 
Dans la mesure où un rapport juridique entre l’AEE SUISSE et les utilisateurs du site  
www.aeesuisse.ch serait établi, celui-ci est soumis au droit suisse. Les tribunaux de Berne en 
Suisse sont seuls compétents. 
 
 


