Conditions générales d'utilisation du site Internet de la SGHR/SSRM
(CGU)
1 Définitions
Dans le cadre des présentes conditions générales d'utilisation (ci-après dénommées CGU), les termes
suivants sont définis comme suit :
"SGHR/SSRM" désigne la Schweizerische Gesellschaft füt Handrehabilitation/Société Suisse de
Rééducation de la Main/Società Svizzera per la Rieducazione della Mano et est une association de droit
suisse.
"Membres" désigne les membres de l'association SGHR/SSRM. Ils se divisent en membres actifs,
membres passifs, membres d'honneur, membres donateurs et membres sponsors.
"Utilisateur" désigne toute personne physique ou morale, membre ou non-membre, agissant seule ou
représentant des tiers qui utilise le site Internet de la SGHR/SSRM.

2 Objet
Les présentes CGU régissent les conditions d'utilisation applicables au site Internet, les droits sur le site
Internet ainsi que la responsabilité des propriétaires du site Internet de la SGHR/SSRM – www.sghrssrm.ch.

3 Portée
Les présentes CGU remplacent tout accord ou entente antérieurs et sont supposées reconnues par les
utilisateurs du site Internet. Toutes conditions différentes n'ayant pas été reconnues par écrit par la
SGHR/SSRM sont expressément rejetées, elles ne sont en aucun cas contraignantes.
Les présentes CGU peuvent être modifiées en tout temps par la SGHR/SSRM et remplacées par de
nouvelles dispositions par une publication sur le site Internet www.sghr-ssrm.ch ou une
communication aux utilisateurs par une autre voie. Les nouvelles CGU telles que modifiées par la
SGHR/SSRM s'appliquent immédiatement à tous les utilisateurs à compter de leur publication. Les CGU
applicables peuvent être consultées en ligne sur www.sghr-ssrm.ch.

4 Conditions d'utilisation
Tout accès et/ou utilisation du site Internet www.sghr-ssrm.ch de la SGHR/SSRM suppose l'acceptation
inconditionnelle et automatique ainsi que le respect de l'ensemble des termes des présentes CGU. Les
personnes n'acceptant pas les présentes CGU ne peuvent pas accéder à d'autres pages du site Internet.
La SGHR/SSRM se réserve le droit de modifier le contenu et les informations disponibles sur le site
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Internet à tout moment, sans conditions et sans en informer les utilisateurs.
Toutes les informations, le matériel et les documents contenus dans l'espace membres du site Internet
ne peuvent être utilisés que par lesdits membres. Tout accès et utilisation des informations, du
contenu et de tout le matériel par des non-membres ou par des tiers n’est pas autorisé. La mise à
disposition de ces informations, de ce contenu ou de ce matériel par des membres à des non-membres
ou à des tiers est également formellement interdite.

5 Forum
La SGHR/SSRM propose un forum aux membres afin de leur permettre d'échanger des informations
entre eux ainsi qu'avec la SGHR/SSRM au moyen de textes, de photos, etc. (ci-après dénommés «
contributions »). Le contenu des contributions n'est pas systématiquement vérifié par la SGHR/SSRM.
La SGHR/SSRM se réserve expressément le droit, à sa seule et libre discrétion, de supprimer ou de
modifier une contribution et de bloquer l'accès des membres au forum.
Les membres sont responsables du contenu de leurs propres contributions et sont tenus de se
conformer au droit suisse. Ne sont pas autorisées, et ne doivent dès lors pas être mises en ligne, les
contributions qui, en particulier :
• ont un contenu obscène, raciste, homophobe, sexiste ou qui contiennent toute forme de discours
discriminatoire ou de haine ;
• portent atteinte à la propriété intellectuelle de tiers ;
• sont diffamatoires, calomnieuses, injurieuses ou contreviennent d'une autre manière au droit ou à
la morale ;
• sont offensantes, contiennent des menaces ou constituent de toute autre manière une attaque
personnelle contre une autre personne ;
• contiennent toute forme de publicité pour des services ou des biens (y compris les spams) ;
• contiennent des recommandations d'achat ou des propositions de boycott ;
• peuvent conduire à de fausses conclusions sur l'identité de l'auteur, du rédacteur ou de l'expéditeur
d'un message ou d'une quelconque façon, de manière fallacieuse ou trompeuse, peuvent donner
l'apparence d'un lien avec une personne, une organisation ou une entreprise (y compris la
SGHR/SSRM et ses employés) ;
• contiennent des virus, des fichiers ou des logiciels susceptibles d'altérer, d'endommager,
d'interrompre ou de détruire les fonctionnalités du forum ;
• visent à collecter et stocker des données personnelles ; et/ou
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• bloquer ou restreindre l'accès des autres membres au forum.
En utilisant le forum, les membres de la SGHR/SSRM accordent le droit illimité, irrévocable, non exclusif
et gratuit, de sauvegarder, reproduire, modifier ou traduire les contributions en tout ou en partie sous
n'importe quelle forme (également future), de rendre accessible, de transmettre et d'accorder ces
droits à des tiers.
Toute responsabilité de la SGHR/SSRM pour les contributions des membres est exclue. Il n'est pas
possible pour la SGHR/SSRM de vérifier la légalité et l'exactitude de toutes les contributions ainsi que
leur compatibilité avec ces termes et conditions. Si une contribution viole les droits d'un membre, ce
dernier est prié d'en informer immédiatement la SGHR/SSRM.
Les membres sont responsables en cas de réclamation de tiers à l'encontre de la SGHR/SSRM se basant
sur leurs contributions, ils sont tenus d'indemniser intégralement la SGHR/SSRM (y compris les frais
juridiques et judiciaires) le cas échéant. Ils sont seuls responsables des conséquences juridiques de
leurs contributions. La SGHR/SSRM se réserve également tous les droits en cas de mauvaise conduite
d’un membre.

6 Petites annonces
La SGHR/SSRM offre aux membres la possibilité de publier en ligne des petites annonces. Les
publications sont visibles par tous les utilisateurs.
Les petites annonces sont destinées à permettre aux membres et non-membres de publier des
annonces d'achat ou de vente d'objets (ci-après dénommées « annonces ») concernant directement
et exclusivement l'exercice de leur profession. La SGHR/SSRM ne vérifie pas systématiquement le
contenu des annonces.
Tout contrat découlant de la publication d’une annonce n'existe qu'entre les parties respectives le
concluant. La SGHR/SSRM n'est pas une partie contractante et le site Internet de la SGHR/SSRM n'offre
aucun service d’exécution contractuelle.
La SGHR/SSRM détermine les coûts de publication d'une annonce. La SGHR/SSRM tient à jour une liste
de prix pour la publication d'une annonce, les prix dépendants, entre autres, de la durée de visibilité
de l'annonce sur le site Internet. Après la durée convenue, l’annonce sera automatiquement
supprimée par la SGHR/SSRM. Un membre a la possibilité de supprimer son annonce à tout moment
si elle n'est plus à jour. Une suppression anticipée de l'annonce n'entraîne aucun remboursement du
montant restant.
Les membres s'engagent à utiliser les annonces conformément aux conditions générales d'utilisation.
En particulier, les membres garantissent que :
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• les annonces sont complètes et véridiques, ne sont ni trompeuses ni déloyales et sont tenues à jour
régulièrement par l'auteur ;
• les produits ou matériels présentés dans les annonces sont décrits correctement et de manière
véridique, ont les propriétés décrites et ne violent pas les lois applicables ou les droits de tiers (en
particulier les droits de propriété intellectuelle et les droits personnels).
La SGHR/SSRM est autorisée (mais n'est pas tenue) à tout moment à modifier ou à supprimer
complètement les données transmises par le client pour des raisons légales ou techniques.
Toute responsabilité de la SGHR/SSRM pour les annonces des membres est exclue. Il n'est pas possible
pour la SGHR/SSRM de vérifier l'intégralité des annonces de son site Internet sous l'angle de la légalité
et la compatibilité avec les termes et conditions des présentes CGU. Si une annonce viole d'une
quelconque manière les droits d'un membre, ce dernier doit en informer la SGHR/SSRM
immédiatement.
Les membres sont responsables en cas de réclamation de tiers à l'encontre de la SGHR/SSRM se basant
sur la publication de leurs annonces, ils sont tenus d'indemniser intégralement la SGHR/SSRM (y
compris les frais juridiques et judiciaires) le cas échéant. Ils sont seuls responsables des conséquences
juridiques de leurs annonces. La SGHR/SSRM se réserve également tous les droits en cas de mauvaise
conduite d'un membre.

7 Newsletter
La newsletter (e-mail) est gratuite. Vous pouvez vous désinscrire de la newsletter à tout moment en
utilisant le lien fourni dans ladite newsletter (désinscription en un clic) ou sur le site www.sghr-ssrm.ch.

8 Responsabilité
La SGHR/SSRM est responsable du contenu du site Internet ainsi que de sa mise à jour.
La SGHR/SSRM est responsable des notifications concernant une modification des données des
thérapeutes. La SGHR/SSRM n’assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des données
propres aux thérapeutes.
Les liens et les références mis à disposition sur le site Internet sont vérifiés par la SGHR/SSRM
uniquement lors de leur mise en ligne. Le contenu des liens externes (sites Internet externes) relève
de la responsabilité du fournisseur en question. La SGHR/SSRM n'assume aucune responsabilité quant
au contenu présent sur des sites Internet externes.
L'accès à des sites Internet externes ainsi que leur utilisation relève de la responsabilité de l'utilisateur.
Les publicités publiées sur le site Internet de la SGHR/SSRM ne peuvent être modifiées ou utilisées que
par la SGHR/SSRM et les créateurs des publicités en question. Il est formellement interdit aux autres
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personnes d’insérer des publicités dans les services en ligne sous quelque forme que ce soit.

9 Droits d'auteur/propriété intellectuelle
Tout le contenu du site Internet de la SGHR/SSRM (y compris les photos, textes, graphiques et tous les
fichiers) est la propriété de la SGHR/SSRM et est protégé par le droit d'auteur. Toute utilisation du
contenu à des fins commerciales ou non commerciales, publiques ou privées nécessite le
consentement préalable écrit de la SGHR/SSRM. La duplication et/ou la distribution du contenu
nécessite également l'autorisation préalable écrite de la SGHR/SSRM.
Il est interdit de récupérer et/ou de stocker systématiquement le contenu du site internet (y compris
les "Robots", les "Spiders", etc.) sans l'autorisation préalable écrite de la SGHR/SSRM.

10 Protection des données
a. En général
La SGHR/SSRM traite les données à caractère personnel de manière confidentielle et conformément
aux dispositions légales en matière de protection des données. Les données à caractère personnel
désignent toutes les informations concernant un individu pouvant être identifié à partir de ces
données. La SGHR/SSRM peut et va utiliser les données personnelles du formulaire d’inscription/de
contact. La SGHR/SSRM prend les mesures nécessaires à assurer la sécurité des données
conformément aux dispositions légales. Les utilisateurs consentent pleinement à l'utilisation ainsi qu'à
la sauvegarde de leurs données personnelles par la SGHR/SSRM, ils sont conscients que la SGHR/SSRM
peut être obligée, sur ordre de l'autorité judiciaire, de transmettre ces données personnelles aux
autorités ou aux tribunaux.
L'utilisation du site Internet est possible sans divulgation de données personnelles. Les informations
fournies par les utilisateurs du site Internet le sont sur une base volontaire. La SGHR/SSRM traite les
données personnelles de manière à servir ses buts en tant qu'association suisse de rééducation de la
main et d'améliorer et optimiser l'offre proposée sur son site Internet.
Lors de l'accès à son site Internet, la SGHR/SSRM sauvegarde les données d'accès (date/heure d'accès,
type de fichiers consultés, adresse IP, etc.). Des Cookies (fichiers informatiques déposés sur le disque
dur de l'utilisateur et qui conserve des informations en vue d'une connexion ultérieure) peuvent être
stockés sur l'ordinateur des utilisateurs. Ces données ne peuvent pas être attribuées à des personnes
spécifiques. Il n'y a pas de fusion de ces données avec d'autres sources de données. Le stockage des
données est effectué pour des raisons de sécurité, par exemple pour clarifier les cas d’abus. Si des
données devant être effacées sont nécessaires pour des raisons de preuve, elles sont exclues de la
suppression jusqu'à ce que l'incident ait été définitivement élucidé.

b. Données personnelles : informations, annulation et blocage
Sur demande, les utilisateurs ont le droit d'obtenir gratuitement et à n'importe quel moment les
informations sur leurs données personnelles enregistrées. En outre, les utilisateurs ont le droit de
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rectifier les données inexactes, les bloquer ou les supprimer.
Sauf en cas de conflit avec une obligation légale de conserver des données (règles relatives à la
conservation de données), les utilisateurs ont le droit de supprimer leurs données. Si la suppression
ne peut pas être effectuée parce que les données sont requises à des fins légales, le traitement des
données sera limité. Dans ce cas, les données seront stockées, verrouillées et ne seront pas traitées à
d'autres fins.
Les utilisateurs ont le droit de s'opposer au traitement de leurs données personnelles à tout moment
(droit d'opposition). Dans ce cas, les utilisateurs sont tenus d'en informer la SGHR/SSRM.

c. Google Maps et Google Analytics
Pour afficher une carte interactive, le site Internet de la SGHR/SSRM utilise l’API Google Maps, un
service de cartes fourni par Google Inc. («Google»). En utilisant Google Maps et Google Analytics, les
informations relatives à l'utilisation de ce site Internet (y compris l'adresse IP des utilisateurs) peuvent
être transmises à Google et stockées sur leurs serveurs situés aux États-Unis.
Les utilisateurs ont le droit de s’opposer à la création et au stockage de profils d’utilisateurs par Google,
ils doivent pour cela contacter Google. Les utilisateurs ont également la possibilité de désactiver
simplement le service de Google Analytics et d'empêcher ainsi le transfert de données vers Google : la
désactivation se fait depuis JavaScript, directement dans le navigateur employé par l'utilisateur.
Google a accepté et ratifié le contrat de protection de la vie privée conclu entre l'Union européenne
et les États-Unis. En conséquence, Google s'engage à respecter les normes et les réglementations de
la législation européenne sur la protection des données.

11 Exclusion de responsabilité
a. En général
La SGHR/SSRM ne garantit pas l'exactitude, la précision, l'exhaustivité ainsi que le caractère actuel du
contenu de son site Internet.
Le contenu signé reflète en principe l'opinion de l'auteur en question et la SGHR/SSRM n'accepte
aucune responsabilité à cet égard.
La SGHR/SSRM ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des dommages directs et/ou
indirects, matériels ou immatériels, des autres pertes, coûts, et prétentions de quelque nature que ce
soit résultant de l'accès et de l'utilisation du présent site Internet. Cela inclut les gains manqués ainsi
que la perte de données ou de programmes. En outre, la SGHR/SSRM ne peut en aucun cas être tenue
pour responsable des pertes résultant de l'infection par un virus informatique de l'ordinateur et/ou de
tout autre équipement appartenant à l'utilisateur, découlant de l'utilisation du présent site Internet
ou du téléchargement d'un document provenant du présent site Internet.
L'utilisateur est tenu de signaler immédiatement à la SGHR/SSRM tout dommage, de quelque nature
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que ce soit, lié à l'accès au site Internet et à l'utilisation de son contenu. Toute responsabilité de ses
directeurs, employés, sous-traitants et auxiliaires est totalement exclue.
La SGHR/SSRM se réserve à tout moment le droit de modifier et/ou compléter les informations
publiées sur son site Internet.
b. Cours
La SGHR/SSRM exclut toute responsabilité pour un dommage subi lors d’un cours qu’elle a organisé.
Chaque participant au cours est responsable de souscrire une couverture d’assurance adéquate.
L’utilisation des installations de la SGHR/SSRM, respectivement des installations louées pour le cours
par la SGHR/SSRM, se fait aux risques et périls du participant. La SGHR/SSRM ne peut être tenue
responsable du vol ou de la perte d’objets. Chaque participant au cours s’engage à respecter les règles
d’hygiène de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en vigueur ainsi que les instructions de la
SGHR/SSRM ou de l’intervenant dans les locaux de la SGHR/SSRM, respectivement dans les locaux qui
ont été loués pour le cours par la SGHR/SSRM. L’entrée dans les locaux de la SGHR/SSRM,
respectivement des locaux loués pour le cours par la SGHR/SSRM, est interdite au participant
présentant des symptômes de maladie, une suspicion d’infection par des agents pathogènes
transmissibles et/ou étant en quarantaine prescrite (officielle ou volontaire) ou à l’isolement. Le risque
d’infection ne peut être totalement écarté même si les règles d’hygiène sont respectées. La
SGHR/SSRM exclut toute responsabilité à cet égard.
En outre, la SGHR/SSRM décline toute responsabilité quant au contenu et à la qualité des cours
organisés par elle-même ou par des tiers par son intermédiaire.

12 Nullité
Dans le cas où une ou plusieurs dispositions des présentes CGU devaient être nulles ou non
contraignantes, les dispositions en question seront remplacées ou complétées par une disposition
valable et contraignante qui se rapproche autant que possible du but de la disposition initiale. La
validité et le caractère contraignant des autres dispositions demeureront inchangés.

13 For juridique et droit applicable
Tous les devoirs et toutes les obligations découlant de l'utilisation du site Internet de la SGHR/SSRM
sont soumis au droit matériel suisse, à l'exclusion des règles relatives aux conflits des lois du droit
international privé. Tous les litiges découlant de l'utilisation du site Internet de la SGHR/SSRM sont
soumis à la compétence exclusive des tribunaux du siège social de la SGHR/SSRM, sous réserve d'un
éventuel for impératif.
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