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Déclaration de non-responsabilité 

Les personnes qui se connectent sur les sites Internet de The Art of Golf (www.the-art-of-golf.ch) 

et Clara Pietri (www.clarapietri.ch) acceptent les conditions suivantes.  

1. Garantie sur l’information 

Les informations publiées sur nos sites Internet sont exclusivement fournies pour un 

usage personnel ou pour information. Ces informations peuvent être modifiées à tout 

moment sans avertissement préalable. Nous ne donnons aucune garantie (explicite 

ou implicite) quant à l’exhaustivité et l'exactitude des informations publiées sur nos sites, 

même si toutes les précautions ont été prises. 

2. Limites de responsabilité 

Nous nous déchargeons de toute responsabilité pour les pertes ou dommages de toute 

nature – qu'ils soient directement, indirectement ou consécutivement liés – qui résultent 

de l'utilisation ou de l'accès aux sites Internet mentionnés en introduction ou de liens 

dirigeants vers des sites Internet tiers. Nous ne garantissons pas, non plus, le 

fonctionnement sans erreur de nos sites. De plus, nous rejetons toute responsabilité 

quant à la manipulation d'un système informatique d’un utilisateur d'Internet par des 

tiers non autorisés.  

Nous attirons tout spécialement l'attention sur les risques de virus et des possibilités 

d'attaques ciblées de pirates informatiques. Pour lutter contre les virus, nous 

recommandons l'utilisation des dernières versions de navigateurs et de l'installation de 

logiciels antivirus continuellement mis à jour. L'ouverture d'e-mails provenant de 

sources inconnues et de pièces jointes inattendues contenues dans des e-mails doit en 

général être évitée. 

3. L'utilisation de nos sites 

L'ensemble du contenu de nos sites Internet est protégé. Les différents éléments 

(photos, textes…) de nos sites nous appartiennent exclusivement. L'enregistrement ou 

l'impression de pages individuelles et/ou de certaines parties de nos sites ne sont 

autorisés(ées) qu'avec indication de la source complète. 

The Art of Golf est propriétaire de la totalité des contenus. La reproduction (totale ou 

partielle), la transmission (électronique ou par d'autres moyens), la modification, la 

liaison ou l'utilisation des sites Internet The Art of Golf & Clara Pietri est autorisée avec 

notre consentement explicite. 

L'utilisation d'outils qui appellent, indexent ou transmettent de manière systématique et 

automatisée les contenus de nos sites Internet (p.ex. Spider, Crawler et autres outils 

automatisés) est formellement interdite. Nous nous réservons expressément le droit 

d'entreprendre une démarche contre les responsables, notamment la demande de 

dommages et intérêts. 

4. Sites Internet liés (liens) 

Certains liens présents sur nos sites redirigent vers des sites tiers. Nous n’avons aucune 

influence sur le contenu de ces sites et déclinons toute responsabilité sur la nature de 

leur contenu (informations ou prestations).   
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