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Numéro IDE : CHE- 181.739.440 

Ces mentions légales ainsi que les dispositions légales en vigueur 
régissent les conditions d’accès à ce site Internet et les conditions de son 
utilisation. Toute personne consultant ce site Internet s’engage à les 
accepter et les respecter. A défaut d’acceptation, nous vous remercions de 
ne pas utiliser ce site. 
Ces mentions légales pouvant être modifiées à tout moment, sans préavis ni 
notification, nous vous engageons à les consulter régulièrement. 

INFORMATIONS GENERALES  

Le présent site est la propriété exclusive de la Fondation CHU Teh-Chun.  

MISE EN GARDE - GARANTIE – RESPONSABILITE  

Ce site a vocation à fournir des renseignements d’ordre général à des fins 
purement informatives. Il n’a en aucune manière vocation à pouvoir être interprété 
comme une offre ou une sollicitation. 

La Fondation CHU Teh-Chun s’efforce de maintenir ce site à jour et se réserve la 
possibilité de le modifier à tout moment et sans préavis. La Fondation CHU Teh-
Chun vous recommande en conséquence de vérifier que les informations obtenues 
antérieurement sur ce site sont toujours contenues sur celui-ci avant de les utiliser. 

La Fondation CHU Teh-Chun ne garantit ni l’exactitude ni l’exhaustivité des 
informations figurant sur ce site. Dans le cas où des informations sur nos produits 
ou sur nos services sont nécessaires, nous vous préconisons de nous contacter 
directement. 

La Fondation CHU Teh-Chun et les tiers impliqués dans la conception de ce site 
Web, ne pourront être tenus responsables des dommages directs ou indirects, 
matériels ou incorporels, graves ou non, pouvant découler d’une visite sur ce site 
Web ou de l’impossibilité de l’utiliser. 
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LIENS HYPERTEXTES  

Soucieux de faciliter l’accès à d’autres sites susceptibles d’apporter un 
complément d’information, la Fondation CHU Teh-Chun peut placer sur son site 
un certain nombre de liens. Ces liens mènent à des données présentes sur le 
réseau Internet sur lesquelles la Fondation CHU Teh-Chun n’a aucun contrôle. La 
Fondation CHU Teh-Chun ne pourra en aucun cas être tenue responsable de la 
nature et/ou du contenu de ces données ni de leurs utilisations. Ainsi, si vous 
utilisez l’un de ces liens hypertextes, vous quittez le site de la Fondation CHU Teh-
Chun et accédez à ces autres sites à vos propres risques.  

La Fondation CHU Teh-Chun n’est pas responsable des liens hypertextes qui 
peuvent pointer sur ce site et interdit à toute personne de mettre en place un tel 
lien sans son autorisation expresse et préalable. 

Ainsi, si vous souhaitez mettre en place un lien hypertexte vers notre site, une 
autorisation doit être demandée à l’adresse de contact. 

PROTECTION DES DONNEES 

En matière de protection des données, chaque personne a droit à la protection de 
sa vie privée ainsi qu’à la protection contre l’usage frauduleux de ses données 
personnelles. Nous respectons ces dispositions. Les données personnelles sont 
traitées de façon strictement confidentielle et ne sont ni vendues, ni transmises à 
des tiers. 

DROIT APPLICABLE 

La présente utilisation des Mentions légales et de ce site Web est soumise au droit 
suisse. Tout désaccord et conflit émanant de cette utilisation relèvera de la 
compétence exclusive des juridictions suisses.  
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