
Mentions légales  
Crédits, sources, copyright, reproduction, réserves et précisions  

 

Site  
 

www.franches-montagnes-decouverte.ch 

 

Tous droits réservés. © Franches-Montagnes Découverte Sàrl, Suisse. 

 

Ce site est la propriété de Franches-Montagnes Découverte Sàrl. En général (sous réserve des mentions 
ci-dessous et sous réserve de copyright propre à un élément ou document), les éléments ou documents 
tant visuels que rédactionnels qui ont servi à la création de ce serveur sont mis gratuitement à disposition 
par Franches-Montagnes Découverte Sàrl pour une promotion générale en faveur des Franches-
Montagnes. Leur reproduction ne peut se faire que dans ce but de promotion générale ou éventuellement 
sur demande. Toute utilisation ou reproduction à des fins commerciales ou autres buts lucratifs n'est pas 
autorisée par Franches-Montagnes Découverte Sàrl. La mention de la source (Franches-Montagnes 
Découverte) est obligatoire lors de la reproduction de tout document issu de ce serveur. 
 

Textes  

La reproduction des textes se trouvant sur ce serveur est autorisée dans le but de promotion générale des 
Franches-Montagnes. Toute utilisation ou reproduction à des fins commerciales ou autres buts lucratifs 
n'est pas autorisée par Franches-Montagnes Découverte Sàrl. La mention de la source (Franches-
Montagnes Découverte) est obligatoire lors de la reproduction de tout texte issu de ce serveur. 
 

Photos  

Toutes les images utilisées sur ce site Internet sont la propriété de Franches-Montagnes Découverte Sàrl 
ou de ses partenaires. Leur utilisation et leur reproduction est strictement interdite. 
 

Logos de Franches-Montagnes Découverte Sàrl 

Propriété de Franches-Montagnes Découverte Sàrl. L’utilisation du logo par un tiers requiert l´autorisation 
préalable de Franches-Montagnes Découverte Sàrl. 
 

Graphiques  
 
Reproduction interdite.  
 

Informations au sujet des prix et des disponibilités 

Les prix et les disponibilités affichés sont fournis par l'hôtelier ou l'organisateur et peuvent varier de ceux 
annoncés lors d'une réservation directe. Le cas échéant, Franches-Montagnes Découverte Sàrl ne peut pas 
assurer la responsabilité de telles différences.  
 

Inscriptions à la liste de donnée 
 
Toutes les inscriptions en vue de figurer sur le site internet se font selon les conditions de souscription 
(CG) que vous pouvez consulter directement sur le Site Internet. 
 

Manifestations  

Les informations ou données contenues dans cette base de données sont saisies par Franches-Montagnes 
Découverte Sàrl sur la base d’informations fournies par des tiers. Reproduction libre. Franches-Montagnes 
Découverte Sàrl décline toute responsabilité quant à la fiabilité des informations affichées dans le moteur 
de recherche de manifestations.  
 

Liens et références 

Les références et liens vers des sites tiers sont hors du contrôle de Franches-Montagnes Découverte 

Sàrl. L'accès et l'utilisation de ces sites est aux propres risques de l'utilisateur. 

 



Exonération de la responsabilité 

Franches-Montagnes Découverte Sàrl décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation, 
manipulation, défauts de connexion ou techniques et abus des informations publiées ainsi que par des 
tiers. Il n'assume aucune responsabilité pour toutes données publiées, tout dommage, pénalité, amende, 
prétention à indemnité, manque à gagner ou perte de commandes, ainsi que l'exactitude, la précision, 
l’actualité, la rapidité, la fiabilité ou l'exhaustivité des informations fournies.  

Les références et liens vers des sites tiers sont hors du contrôle de Franches-Montagnes Découverte Sàrl. 
Toute responsabilité est rejetée s'agissant de contenu de sites appartenant à des tiers.  

 

Politique de confidentialité 

Sur la base de l'article 13 de la Constitution fédérale et les dispositions relatives à la protection des données 

de la fédéral (Loi sur la protection des données, LPD), toute personne a droit à la vie/sphère privée et à la 

protection contre une utilisation abusive de leurs données personnelles. Les renseignements personnels 

sont strictement confidentiels et non vendues ou transférés à des tiers. En étroite collaboration avec notre 

fournisseur d'hébergement, nous nous efforçons de protéger les bases de données, la perte de données, 

mauvaise utilisation ou la falsification.  

Lorsque vous accédez à notre site Web, les données suivantes sont stockées dans les fichiers Logfiles: 

adresse IP, la date, l'heure, la demande du navigateur et des informations générales transmises au système 

d'exploitation, respectivement dans le Navigateur. Ces données d'utilisation constitue la base des 

évaluations statistiques et anonymes afin que les tendances peuvent être distingués par lequel nous 

pouvons améliorer notre offre en conséquence. 

Politique de confidentialité pour l'utilisation de plugins Facebook (Like-Button) 

Sur nos pages, les plugins du réseau social Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, 

États-Unis sont intégrés. Le plugin Facebook est visible sous forme de logo « Facebook » ou  "Like Button". 

Vous trouverez un aperçu des plugins Facebook: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.  

Si vous visitez notre site, une connexion directe entre votre navigateur et le serveur Facebook est établie 

via le plug-in. Facebook reçoit les informations que vous avez visité par votre adresse IP et le nôtre. Si vous 

cliquez sur le lien « Facebook like » pendant que vous êtes connecté à votre compte Facebook, vous pouvez 

lier le contenu de nos pages sur votre profil Facebook. Cela permet à Facebook d'assigner votre visite sur 

notre site à votre compte utilisateur. Nous rappelons que nous n’avons aucune connaissance du contenu 

des données transmises et utilisées via Facebook en tant de fournisseurs des sites. Pour plus 

d'informations, consulter s'il vous plaît la politique de confidentialité de Facebook parmi 

https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Si vous ne souhaitez que Facebook n’attribue pas le droit de visite entre nos pages et votre compte 

Facebook, déconnectez-vous de votre compte Facebook. 

Politique de confidentialité pour l'utilisation de Twitter 

Les fonctions du service Twitter sont intégrées sur nos sites. Ces fonctions sont offertes par Twitter Inc., 

795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, États-Unis. Grâce à l'utilisation de Twitter et la fonction 

« Re-Tweet », les pages Web que vous visitez sont liés à votre compte Twitter qui les fait connaître à 

d'autres utilisateurs. Ceci comprendra des données telles que l'adresse IP, le type de navigateur, domaine 

de référence, les pages visitées, opérateur de téléphonie mobile, dispositif et ID d'application et les termes 

de recherche envoyés à Twitter. 

Franches-Montagnes Découverte Sàrl rappelle qu'elle n'a aucune connaissance du contenu des données 

transmises et utilisées via Twitter, en tant de fournisseurs des sites. En raison de la mise à jour continue 

la politique de confidentialité de Twitter, on se réfère à la version la plus récente : http://twitter.com/privacy 

Vous pouvez modifier les paramètres de confidentialité de votre compte Twitter sous 

http://twitter.com/account/settings. Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 

privacy@twitter.com. 

Déclaration de confidentialité pour l'utilisation de Google Adsense 



Ce site utilise Google AdSense, un service pour inclure des publicités de Google Inc.   ("Google"). Google 

AdSense utilise les « Cookies », fichiers de texte qui sont stockés sur votre ordinateur, pour aider à 

analyser la façon dont les utilisateurs utilisent le site. Google AdSense utilise également des balises Web 

Beacons  (graphiques & images invisibles). Grâce à ces balises Web Beacons, les informations sur le trafic 

des visiteurs peuvent être évaluées. Les informations générées par les cookies et les balises Web Beacons 

sur ce site (y compris votre adresse IP) et la livraison des formats publicitaires sont transmises aux Etats-

Unis et stockées sur un serveur Google. Ces informations peuvent être transmises par Google aux sous-

traitants de Google. Google ne fusionnera pas votre adresse IP  à vos données stockées. 

Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre 

navigateur; cependant, nous signalons que vous ne pouvez pas être en mesure d'utiliser toutes les 

fonctionnalités de ce site dans ce cas. En utilisant ce site, vous acceptez le traitement des données par 

Google de la manière décrite et aux fins susmentionnées. 

Déclaration de confidentialité pour l'utilisation de Google Analytics 

Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. ("Google"). 

Google Analytics utilise les « Cookies », fichiers texte qui sont stockés sur votre ordinateur, pour aider à 

analyser la façon dont les utilisateurs utilisent le site. Les informations générées par les cookies 

concernant votre utilisation de ce site sont généralement transmises à un serveur de Google aux Etats-

Unis et y sont stockées. Dans le cas d'activation de l'anonymisation IP sur ce site, votre adresse IP sera 

tronquée dans les États membres de l'Union européenne ou d'autres parties à l'accord sur l'Espace 

économique européen. 

Seulement dans des cas exceptionnels l'adresse IP complète est transmise à un serveur de Google aux 

Etats-Unis et raccourcies. Google utilisera ces informations pour évaluer votre utilisation du site, de 

compiler des rapports sur l'activité du site pour les opérateurs de site Web et fournir d'autres avec le site 

et les services liés à l'Internet. Google peut également transférer ces informations à des tiers, sauf si requis 

par la loi ou si des tiers des données pour le compte de Google. Les transmissions par votre navigateur 

dans le cadre de l'adresse IP Google Analytics ne seront pas fusionnées avec d'autres données de Google. 

Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre 

navigateur; cependant, nous signalons que vous ne pouvez pas être en mesure d'utiliser toutes les 

fonctionnalités de ce site dans ce cas. En utilisant ce site, vous acceptez le traitement des données par 

Google de la manière décrite et aux fins susmentionnées. 

Déclaration de confidentialité pour l'utilisation de Google +1 

Le bouton Google +1 : vous pouvez publier des informations dans le monde entier. À propos du bouton 

Google +1, vous et d'autres utilisateurs peuvent recevoir du contenu personnalisé de Google et ses 

partenaires. Google stocke à la fois les informations que vous avez données dans un contenu +1, ainsi que 

des informations sur la page affichée lorsque vous cliquez sur +1. Votre +1 peut être affiché sur Internet 

comme preuve ainsi que votre nom et votre photo de profil dans les services Google, tels que dans les 

résultats de recherche ou dans votre profil Google, ou ailleurs sur les sites Web et les annonces. 

Google enregistre des informations sur vos +1 activités visant à améliorer les services de Google pour 

vous et les autres.  

Pour utiliser le bouton Google +1, vous avez besoin d'un profil public Google, visible globalement, qui doit 

contenir au moins le nom du profil choisi. Ce nom est utilisé dans tous les services Google. Dans certains 

cas, ce nom peut également remplacer un autre nom que vous avez utilisé lors du partage de contenu avec 

votre compte Google. L'identité de votre profil Google peut être visible aux utilisateurs qui connaissent 

votre adresse e-mail ou d'autres informations d'identification de votre part. 

En plus de ce qui précède Google utilise les informations fournies conformément à la politique de 

confidentialité de Google (http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/). 

Google peut publier des statistiques globales sur les activités des utilisateurs +1 et fournir ces statistiques 

à nos utilisateurs et partenaires, tels que les éditeurs, les annonceurs ou les sites liés. 

 

Franches-Montagnes Découverte Sàrl, 2350 Saignelégier, le 20.04.2017  


