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O R G A N I S AT I O N P R O D U C T I O N C O M M U N I C AT I O N

Conditions générales
Transfert de données via Internet
Dans la mesure où il constitue un réseau ouvert accessible à quiconque, Internet ne saurait
offrir un environnement sécurisé. Quand bien même la transmission des paquets de données
individuelles est effectuée en principe sous une forme cryptée, cette procédure ne vaut ni
pour l'expéditeur ni pour le destinataire. En outre, il peut arriver, même si l'expéditeur et le
destinataire se trouvent en Suisse, que les données transitent par des pays étrangers
connaissant un niveau de protection des données inférieur à celui de la Suisse. Dès lors,
NEPSA décline toute responsabilité quant à la sécurité des données durant leur transfert via
Internet.
Informations sur nos prestations
Nous aimerions vous informer de temps à autre sur nos offres et prestations, ainsi que celles
de nos partenaires. Pour ce faire, nous devons utiliser vos données personnelles. Si vous ne
le souhaitez pas, veuillez signaler votre refus.
Collecte et utilisation d'informations
Lorsqu'un visiteur accède au portail Internet, diverses données sont enregistrées (par
exemple, l'adresse IP du visiteur, la date et l'heure de l'accès, le nom du fichier appelé, etc.).
Les données personnelles ne font l'objet d'aucune utilisation commerciale. Il n'est procédé
qu'à l'analyse anonyme de données à des fins statistiques, par exemple pour établir le
nombre des participants au congrès et la liste. Les données sont traitées confidentiellement.
Elles ne sont transmises ni à l'extérieur de la société ni à des tiers, à moins que cela ne soit
exigé en vertu du droit en vigueur, à savoir par les autorités judiciaires pénales compétentes.
Sécurité des données
La sécurité des données personnelles enregistrées est garantie.
REVOCATION DE PAIEMENT:
L'utilisateur peut révoquer toute transaction financière avec N EPSA, par courrier
recommandé envoyé à «NEPSA, Av. Krieg 7, 1208 Genève, Suisse» au plus tard 7 (sept) jours
ouvrables après la transaction. La lettre de révocation doit être datée et signée et permettre
l'identification de la transaction révoquée et de la personne qui révoque la transaction.
Le droit suisse est applicable. En cas de litige, seuls les Tribunaux genevois sont compétents
et éventuellement le Tribunal Fédéral.
Contact
Les questions relatives au traitement de données personnelles, à leur correction ou leur
suppression doivent être adressées à:
NEPSA
Rue Rousseau 30
1201 Genève
Switzerland
mhohl@nepsa.ch

