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Présentation du site 

Ce site est édité par : Swissortus Sàrl qui est domiciliée au chemin de la Traille 8 1213 Onex 

No de TVA CHE-398.752.361 

Responsable : Claude Vadi 

Webmaster du site : GoSiteWeb 

Hébergeur : Liquidweb 

 

Propriété intellectuelle  

L’entreprise Swissortus Sàrl est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les 

droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site. 

Les images, les logos, les textes… sont protégés par les lois en vigueur se trouvant dans le 

Code de la propriété intellectuelle suisse. 

Toute reproduction, représentation, publication, modification, adaptation de tout ou partie des 

éléments du site, quel que soit le procédé ou le moyen utilisé est interdite. Sauf autorisation 

préalable de l’entreprise Swissortus Sàrl. 

 

Cookies 

Les cookies peuvent être des cookies "persistants" ou "de session".  

Les cookies de session sont supprimés dès que vous fermez votre navigateur Web. 

Les cookies persistants restent sur votre ordinateur personnel ou votre appareil mobile lorsque 

vous vous déconnectez. 

Nous utilisons à la fois des cookies de session et persistants. 

Si vous souhaitez éviter l'utilisation de cookies, vous devez d'abord désactiver l'utilisation des 

cookies dans votre navigateur, puis supprimer les cookies enregistrés dans votre navigateur 

associé à notre site Web. Vous pouvez utiliser cette option pour empêcher l'utilisation des 

cookies à tout moment. 

Si vous refusez l’utilisation des cookies, certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner 

correctement. 

 

 

 



 

Politique de confidentialité 

Données collectées 

Lorsque vous utilisez notre formulaire de contact, nous vous demandons de nous fournir 

certaines informations personnelles qui seront utilisées pour vous identifier et vous contacter.  

Ces informations personnelles sont : 

Votre Nom et prénom 

Votre Adresse électronique 

Un numéro de téléphone 

La catégorie de votre demande 

Votre message 

 

Utilisation de vos informations personnelles 

Swissortus Sàrl peut utiliser vos informations personnelles pour vous contacter par e-mail, 

appels téléphoniques, SMS ou WhatsApp pour répondre à votre demande. 

 

Divulgation de vos informations personnelles 

Swissortus Sàrl ne vend pas et ne partage pas vos informations personnelles avec des sociétés 

de publicité ou des réseaux publicitaires. 

 

Sécurité de vos informations personnelles 

Uniquement les employés de Swissortus Sàrl ont accès à vos informations personnelles pour 

répondre à vos demandes. Vos données peuvent être stockées par l’intermédiaire 

d’applications de stockage de données ou de bases de données de notre hébergeur. Il les 

stocke sur des serveurs sécurisés derrière un pare-feu et utilise un accès sécurisé HTTPS à la 

plupart de ses services.  

 

Suppression des informations personnelles 

Veuillez nous contacter par e-mail pour toute demande de suppression de vos informations 

personnelles. 

 

 

 



Consentement à notre politique de confidentialité 

En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité. Nous pouvons 

mettre à jour notre politique de confidentialité à tout moment. Cette mise à jour sera 

consultable sur notre site. Les modifications apportées entrent en vigueur dès qu’elles sont 

publiées sur notre site. 

 

Dernière mise à jour : 25 juin 2022 

 

Contactez-nous 

Vous avez des questions, contacter nous: 

Par e-mail : info@swissortus.ch 

Par écrit : Swissortus Sàrl Chemin de la Traille 1213 Onex 

 

 


