
Mentions légales

Données de contact

Eco-it
Rue Numa-Droz 196
2300 La Chaux-de-Fonds

info.ecoit@gmail.com
076 288 25 33

Numéro du registre du commerce: CHE-313.649.341
Numéro de la taxe sur la valeur ajoutée: CHE-313.649.341 TVA

 

Représentants autorisés

Hatem Aissaoui

Exclusion de la responsabilité

L'auteur ne se porte nullement garant de l'exactitude, de la précision, de 
l'actualité, de la fiabilité, ni de l'exhaustivité du contenu des informations. 
Toute prétention en responsabilité contre l'auteur pour cause de dommages 
matériels ou immatériels résultant de l'accès à des informations publiées ou de
leur utilisation ou non-utilisation, de l'usage abusif de la connexion ou de 
perturbations techniques, est exclue. Toutes les offres sont sans engagement. 
L'auteur se réserve expressément le droit de modifier des parties des sites ou 
l'ensemble de l'offre sans avis séparé, de les compléter, de les effacer ou de 
mettre un terme temporaire ou définitif à la publication.

Les renvois et les liens vers des pages web de tiers ne relèvent pas de notre 
domaine de responsabilité. Nous déclinons toute responsabilité à l'égard de 
tels pages web. L'accès à de tels pages web et leur utilisation se font aux 
propres risques de l'utilisateur ou de l'utilisatrice.

 

Droits d’auteur

Les droits d'auteur et tous les autres droits relatifs aux contenus, images, 
photos ou autres fichiers figurant sur le site Internet, sont la propriété 
exclusive de la société Eco-it ou des titulaires des droits spécialement cités. La 
reproduction de tout élément est soumise à l'accord préalable écrit des 
titulaires des droits d'auteur.

 



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 
fédérale sur la protection des données, LPD), toute personne a droit à la 
protection de sa sphère intime, ainsi qu'à la protection contre l'usage abusif de
ses données personnelles. Nous respectons ces dispositions. Les données 
personnelles sont traitées de manière strictement confidentielle et ne sont ni 
vendues, ni transmises à des tiers. En collaboration étroite avec nos 
fournisseurs d'hébergement, nous nous efforçons de protéger au mieux les 
bases de données contre les accès de tiers, les pertes, les abus ou la 
falsification.

Lors de l'accès à nos pages web, les données suivantes sont enregistrées dans 
des fichiers journaux : adresse IP, date, heure, demande du navigateur et 
informations transmises de manière générale sur le système d'exploitation, 
resp. le navigateur. Ces données d'utilisation constituent la base d'évaluations 
statistiques anonymes, à partir desquelles il est possible d’observer des 
tendances nous permettant d’améliorer nos offres en conséquence.
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