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Ce site Web est exploité par la société HANS LEUTENEGGER SA, rue Jean-Charles-AMAT 9, CH-1202 Genève et est géré par WeServe AG, 
161, Könizstrasse, CH-3097 Berne-Liebefeld. 
 
 
Utilisation et copyright du site Web HANS LEUTENEGGER SA 
 
Copyright 

Le contenu du site Web HANS LEUTENEGGER SA est protégé par le droit d’auteur. Cette protection s’applique en particulier aux logos, 
emblèmes, images et marques. Le téléchargement et l’impression de certaines pages ou de certains documents sont foncièrement autorisés 
mais il est interdit de supprimer les indications signalant le copyright ou d’autres désignations bénéficiant d’une protection légale. 

Aucun transfert de propriété ne saurait résulter du téléchargement de contenus du site Web de HANS LEUTENEGGER SA ou de toute autre 
copie provenant de ce site. La reproduction, la communication, la modification, la liaison ou l’utilisation totale ou partielle du site Web de 
HANS LEUTENEGGER SA à des fins publiques ou commerciales sont interdites sans l’assentiment sous forme écrite de HANS LEUTENEGGER 
SA. 
 
Pas de certification 

La composition du site Web de la société HANS LEUTENEGGER SA a fait l’objet de soins minutieux. La société HANS LEUTENEGGER SA dé-
cline toutefois toute garantie pour l’exactitude, l’actualité, l’absence d’erreur et l’exhaustivité des informations fournies par le site. Les infor-
mations fournies par le site Web de HANS LEUTENEGGER SA peuvent à tout moment et sans préavis être modifiées. 
 
Pas de garantie 

La société HANS LEUTENEGGER SA exclut toute responsabilité et décline toute garantie pour la disponibilité ininterrompue ou l’absence 
d’erreur des fonctions du site Web de même que pour l’absence de virus ou d’autres programmes nuisibles des serveurs. 
 
Exclusion de responsabilité 

La société HANS LEUTENEGGER SA décline toute responsabilité pour les dommages ou dommages consécutifs résultant, de manière directe 
ou indirecte, de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utilisation de ce site Web. 
 
Liens vers d’autres sites Web 

La société HANS LEUTENEGGER SA n’a procédé à aucun examen des sites Web liés à HANS LEUTENEGGER SA. Ceux-ci sont uniquement 
conçus comme commodité supplémentaire pour les utilisateurs. La société décline par conséquent toute responsabilité pour les contenus, 
produits proposés, prestations de services ou autres éléments de ces sites. 
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Rédaction 

HANS LEUTENEGGER SA 
Rue Jean-Charles Amat 9 
Case postale 2563 
CH-1211 Genève 2 
info@hansleutenegger.ch 
 
Idée, réalisation et création, hosting 

WeServe AG 
internet-business-solutions 
Könizstrasse 161 
CH-3097 Bern-Liebefeld 
info@weserve.ch 
 
 
 
Genève, en janvier 2015 

 


