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Conditions d’utilisation et exclusion de responsabilité ↑
1. Contenu de l’offre en ligne
Avant de les rendre accessibles au public, respectivement à nos utilisateurs, nous
examinons toujours les contenus de nos présences web ainsi que de nos services en ligne
et applis. En outre, nous nous efforçons de présenter un offre de médias aussi actuelle,
correcte au niveau du contenu et complète que possible. Cela état, nous ne pouvons
exclure entièrement les erreurs. Nous ne pouvons dès lors assumer aucune garantie pour
le caractère actuel, l’exactitude, l’intégrité ou la qualité des informations fournies.
Les prétentions en responsabilité contre l’ENAI portant sur des dommages de nature
matérielle ou morale causés par l’utilisation ou la non-utilisation des informations
présentées, respectivement par l’utilisation d’informations erronées ou incomplètes sont
en principe exclues, à moins qu’aucun acte intentionnel ou faute grave avérés ne soient
imputables à l’ENAI.
Toutes les offres sont sans engagement. L’ENAI se réserve expressément, sans préavis
spécifique, de modifier, compléter, effacer ou suspendre temporairement ou
définitivement la publication de parties des sites ou de toute leur offre.

2. Renvois et liens
Les présences web et les services en ligne de l’ENAI peuvent contenir des liens (renvois)
vers d’autres sites web ou les services de médias sociaux de tiers. L’ENAI n’a aucune
influence sur leur contenu, leur design, leur exactitude, leur caractère actuel, leur fiabilité
ou leur licéité, ni sur leurs dispositions d’utilisation et de protection des données. Toute
responsabilité est donc déclinée.
Cette exclusion de responsabilité vaut également pour tous les liens et envois insérés
dans sa propre offre Internet ainsi que pour les saisies de tiers dans des livres d’hôtes,
forums de discussion, répertoires de liens, listes de mailing et sous toutes les autres
formes de banques de données dont le contenu est accessible en écriture par des tiers.

3. Droits d’auteur et droits de propriété intellectuelle
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Tous les contenus publiés par l’ENAI ainsi que son logo et ses photos, images, films ou
textes sont protégés par le droit d'auteur et appartiennent exclusivement à l’ENAI ou au
propriétaire des droits en question. Sauf indication ou observation contraire, les contenus
peuvent être utilisés à des fins privées. Pour les autres utilisations telles que par exemple
dans un but commercial, il faut demander au préalable le consentement écrit de l’ENAI ou
des propriétaire des droits en question.

4. Modifications et langue
Nous nous réservons le droit de modifier les présentes informations juridiques à tout
moment avec effet pour l'avenir. La version publiée sur notre site web est applicable.
Le texte original est en allemand. Les versions traduites servent à une meilleure
compréhension. En cas de divergences, la version allemande prévaut.
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