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HotSpot beaulieu - Formulaire d'inscription
Informations requises :
Locataire : ........................................................................... Appartement N°: ..........
J'ai lu et compris les conditions d'utilisation en pages 2-3-4-5 et 6 ainsi que le
règlement sur le respect de la vie privée. Je reconnais avoir plus de 18 ans. J'utiliserai
le HotSpot beaulieu en "bon père de famille".

Fait à : ....................................................................................................................

le : .........................................................................................................................
Signature, mentionnez "Pour accord, Lu et approuvé"

..................................................................................................................
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Conditions d'utilisation :

1. Le cas particulier des enfants:
•

Nos services sont réservés aux personnes juridiquement capables de
souscrire des contrats en droit suisse.

•

Nos services ne sont pas disponibles pour les mineurs de moins de 18
ans, qui, par conséquent, ne doivent pas nous fournir d'informations les
concernant.

2. Les données que nous recueillons:
•

Le but premier de la collecte de données personnelles est de vous
proposer un service efficace et personnalisé, susceptible de répondre à
vos besoins et de vous aider à utiliser nos services de manière plus facile
et plus rapide.

•

Nous ne vendrons ou ne divulguerons jamais vos renseignements
personnels à une agence ou organisation extérieure à des fins
commerciales

•

En général, vous pouvez naviguer sur notre site sans avoir à décliner
votre identité ou nous fournir une quelconque information.

•

Pour utiliser nos services, vous devez néanmoins remplir notre formulaire
d'inscription, où vous devrez notamment nous fournir vos coordonnées
de location qui nous permettrons, en cas de problème de vous identifier
personnellement.

3. Conditions d'inscription :
•

Nos services sont réservés aux personnes juridiquement capables de
souscrire des contrats en droit suisse. Nos services ne sont pas
disponibles pour les mineurs de moins de 18 ans.

•

Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous ne pouvez pas utiliser nos
services.

•

De plus, vous n'êtes plus autorisé à utiliser nos services si votre compte
a été temporairement ou définitivement suspendu.

•

Enfin, votre compte et votre login ne peuvent être transférés ou cédés à
des tiers, sous quelque forme que ce soit.
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4. Accès au site et atteinte à l'intégrité du site:
•

Les ordinateurs ne doivent pas contenir de virus, cheval de Troie,
"worms", bombe à retardement, ou tout autre programme informatique
et ou Peer-to-Peer, visant à endommager ou à intercepter
clandestinement tout système informatique, données ou informations
nominatives.

•

Vous acceptez de ne pas utiliser de logiciels ou de procédés manuels
pour copier nos pages Internet ou pour enregistrer ou collecter les
informations sur ces pages sans notre consentement exprès préalable et
écrit.

•

Vous acceptez de ne pas utiliser de dispositifs ou logiciels de toutes
sortes afin de perturber ou tenter de perturber le bon fonctionnement de
notre site.

•

Vous acceptez de ne pas engager d'action qui imposerait une charge
disproportionnée sur nos infrastructures.

•

La plupart des informations contenues sur notre site sont actualisées en
temps réel et nous sont données en licence par nos membres ou des
tiers.

•

Vous acceptez de ne pas copier, reproduire, altérer, modifier, créer des
oeuvres dérivées ou divulguer au public tout ou partie du contenu de
notre site sans notre consentement express préalable et écrit.

5. P2P, MP3, DIVX, DVD, etc.:
•

Le téléchargement de fichiers musicaux MP3, DIVX, DVD, etc. (ainsi que
des pochettes de CD, pour ne prendre que cet exemple) via les réseaux
Peer-to-Peer (P2P, de personne à personne) est strictement interdit.

•

Vous ne pouvez télécharger que des fichiers musicaux légalement
distribués sur l’internet, c’est-à-dire avec le consentement de l’auteur et
de ses ayants droit. Dans le cas inverse, il s’agit de fichiers illicites dont
les reproductions sur le disque dur de votre ordinateur constituent ellesmêmes des copies illicites.

•

Vous risqueriez donc de vous rendre coupable de contrefaçon, voire
même de recel pour peu que vous ayez eu connaissance de l’origine
délictueuse des fichiers.
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•

Le fait de rendre ces copies disponibles sur un site web, un site ftp, à
travers un système d’échange de fichiers ou de les distribuer par courrier
électronique porte directement atteinte au droit de propriété
intellectuelle des auteurs et de leurs ayants droit.

•

A moins que ces derniers ne vous aient expressément autorisé à diffuser
leurs œuvres, vous vous exposez à des poursuites en contrefaçon.

6. Sites pornographiques:
•

Il est interdit de transmettre ou de visionner du matériel et des sites
menaçants, diffamants, racistes, obscènes, pornographiques, ou
harcelants, etc…

7. Forums:
•

Il est interdit de poster des messages sur les forums à caractère
pornographique.

•

S’agissant de sites Internet, la jurisprudence applique le même régime
qu’à la presse, par conséquent : le directeur de la publication, l’éditeur,
etc… peuvent être poursuivis.

•

La jurisprudence concernant les forums de discussion va dans ce sens en
poursuivant les responsables des forums de discussion pour les
messages diffusés sur leurs sites.

•

Par conséquent, le responsable du site, étant le diffuseur du message,
sera considéré comme l’auteur principal de l’infraction. L’auteur des
messages n’échappera pas aux poursuites, car, sachant que ce message
allait être diffusé, il pourra être poursuivi comme complice et risquera
donc les mêmes peines.

8. Demandes judiciaires :
•

Nous répondons aux requêtes des autorités judiciaires et des tiers pour
faire respecter la loi, les droits de propriété intellectuelle ou d'autres
droits.

•

Nous pouvons (et vous nous autorisez à) communiquer toute information
vous concernant aux représentants de la loi ou de l'administration si
nous l'estimons nécessaire ou approprié en raison :
o d'une enquête sur une fraude,
o d'une contrefaçon,
o d'un piratage,
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o de toute autre activité illégale ou qui pourrait voir notre
responsabilité engagée.
•

De plus, nous pouvons (et vous nous autorisez à) communiquer votre
login, et vos nom, adresse complète, numéro de téléphone, adresse email, et le cas échéant, les coordonnées de votre société.

•

Nous dénoncerons aussi tous les abus constatés.

9. La maîtrise de votre mot de passe :
•

Vous êtes responsable de tout acte entrepris à l'aide de votre login et de
votre mot de passe.

•

En conséquence, ne communiquez jamais votre mot de passe à des tiers.

•

En perdant la maîtrise de votre mot de passe, vous risquez également de
perdre le contrôle sur vos données personnelles et d'être tenus par des
obligations contractées en votre nom.

•

Vous vous engagez à mettre à jour ces données si nécessaire en utilisant
les moyens mis à votre disposition à cet effet sur notre site.

•

Sur votre demande, nous fermerons votre compte, et vos coordonnées
et informations ne figureront plus dans notre base de données active.

•

Cette demande sera prise en compte dès que possible, conformément à
notre politique de suppression.

•

Nous garderons dans nos systèmes certaines informations dans la seule
finalité de résoudre tout litige, régler tout problème et faire appliquer nos
conditions générales d'utilisation.

•

Nous pourrons notamment conserver vos informations liées à l'exécution
du contrat pendant une certaine durée afin de prévenir tout risque de
fraude ou pour nous permettre de nous conformer aux dispositions
légales applicables.

•

De ce fait, pour des raisons techniques ou de sauvegarde de nos
systèmes, des données personnelles vous concernant demeureront dans
nos bases de données après votre demande de suppression et ce en
conformité avec les exigences légales en ce domaine.

•

Ces données ne seront cependant jamais accessibles en ligne.

Page 5 de 6

Beaulieu SA
Avenue du marché 3
3960 SIERRE
 0800 00 3960
 027 455 3257
info@beaulieu-sa.ch
www.beaulieu-sa.ch

10.
•

11.
•

Sécurité :
Nous mettons en œuvre différentes mesures de sécurité pour protéger la
confidentialité de vos données personnelles contre la perte et l'accès
sans autorisation d'utilisateurs internes ou externes à l'entreprise.
Infractions :
Sans exclure d'autres voies de recours, nous nous réservons le droit de
vous donner un avertissement, de suspendre temporairement ou
définitivement votre inscription, d'y mettre fin et de cesser de vous
fournir nos services dans les cas suivants:
o si vous violez tout ou partie des présentes conditions générales ou
des documents qui y sont incorporés par référence ;
o si nous sommes dans l'incapacité de vérifier ou d'authentifier les
informations que vous nous fournissez, et que vous ne donnez
pas suite à nos demandes d'authentification ;
o ou si nous pensons que vos agissements sont susceptibles
d'engager votre responsabilité, la nôtre ou celles des locataires.

12.

Limitation de responsabilité :

Nous ne pouvons être tenus responsables d'aucune perte ou altération de
données, d'aucune perte de profit, de chiffre d'affaires, d'opportunité, de
temps, ou d'aucun dommage indirect, que ladite perte ou ledit dommage soient
dus à une négligence, ou à toute autre cause.

Nous ne demanderons jamais d'informations financières afin de
vérifier votre identité. Vous ne serez jamais contraint de nous
communiquer votre numéro de carte de crédit, notre service est
entièrement gratuit.
Si vous recevez un email vous demandant de mettre à jour ces
informations, N'Y REPONDEZ PAS.
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