
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE COOKIES 

  

1. GÉNÉRALITÉS 

Notre site web www.ciposa.com (ci-après notre site), est régi par les conditions d'utilisation ci-dessous. 

 

2. PROTECTION DES DONNÉES 

Conformément aux dispositions légales suisses, nous nous engageons à respecter la confidentialité de 
vos données personnelles et à les utiliser uniquement aux fins pour lesquelles vous les aurez 
communiquées. 

Nous ne vendons, n’échangeons ni ne transférons vos informations à des tiers. Cela ne comprend pas les 
sociétés avec lesquelles nous collaborons pour l’exploitation de notre site, ou dans le cadre de projets. 
Ces sociétés se sont engagées à garder ces informations confidentielles. 

 

3. COOKIES ET COLLECTES DE DONNÉES 

Nous utilisons les cookies pour améliorer votre expérience d’utilisation. Ainsi que pour analyser le trafic 
et les usages de notre site, et ainsi repérer d’éventuels dysfonctionnements. Les cookies nous 
permettent également d’améliorer la conception et le contenu notre site. 

Notre site contient un code de tracking nous permettant d’identifier les entreprises qui ont consulté 
notre site web. Seules les données relatives à des entreprises sont récoltées par l’intermédiaire de ce 
code. Nous utilisons ces données afin d’améliorer nos services.  

Le code de tracking ne nous permet pas de récolter de données à caractère personnel des utilisateurs de 
notre site. 

 

4. NEWSLETTER 

Nous utilisons l’adresse électronique que vous nous avez transmise pour vous envoyer des informations 
sur notre entreprise et ses activités. Si vous souhaitez-vous désinscrire, il vous suffit de suivre des 
instructions de désabonnement se trouvant au bas de chacun de nos mails. 

 

5. DROIT D’ACCÈS 

Les personnes désireuses de consulter, modifier, voire supprimer les informations les concernant, 
peuvent le faire en écrivant à : 

Ciposa SA 

Rouges-Terres 61 – CH-2068 Hauterive 

contact@ciposa.com 

 

6. COPYRIGHT 

Les données provenant de notre site ne peuvent être utilisées, modifiées ou reproduites sans notre 
consentement écrit. 

Est considéré comme donnée tous textes, images, vidéos, sons ou codes sources présents sur notre site. 

Les données provenant de notre site n'ont pas de valeur contractuelle et nous pouvons les modifier en 
tout temps. 

  



 7. SITES LIÉS 

Nous déclinons toute responsabilité quant au contenu des sites liés à l'aide d'un lien hypertexte. 

 

8. PRÉJUDICE CAUSÉ À UN TIERS 

Nous ne serions être tenus responsable d'un quelconque préjudice pouvant être causé à un tiers par 
une utilisation inappropriée de notre site et déclinons toute responsabilité pouvant en résulter. 

 

9. FOR JURIDIQUE 

Tout litige concernant l'interprétation ou l'exécution des présentes conditions d'utilisation est du ressort 
du Tribunal compétent au domicile du propriétaire du site. Le for juridique est à Neuchâtel, Suisse. 

 

10. CONCLUSIONS 

Les présentes conditions d'utilisations sont valables dès à présent, et nous pouvons les changer en tout 
temps.  

 

Hauterive, octobre 2022 

 

Ciposa SA 

 


