Legal - Responsabilités

Limitation de responsabilité
Le contenu du présent site web est actualisé avec le plus grand soin. VapeOrama Sàrl prend les
mesures raisonnablement possibles pour assurer le bon fonctionnement de son site mais ne garantit
cependant pas l’exactitude, la fiabilité et l’intégralité des informations qui y figurent. En outre, des
défaillances du système telles que des interruptions, des attaques par des virus ou des pertes de
données ne peuvent pas être exclues.
VapeOrama Sàrl n’assume aucune responsabilité pour les dommages directs, indirects ou consécutifs
qui pourraient résulter de la consultation, de l’utilisation ou de l‘impossibilité d’accéder à son site
web. Le droit de modifier en tout ou en partie le contenu du site, de le supprimer ou d’en suspendre
temporairement la diffusion, en tout temps et sans avertissement préalable, est réservé.
De plus, VapeOrama Sàrl n’a aucune influence sur les informations accessibles via des liens externes
menant à d’autres sites web et rejette donc toute responsabilité quant au contenu de ces sites.

Propriété intellectuelle et droit d’auteur
L’ensemble du contenu du site web de VapeOrama Sàrl est protégé par la législation sur la propriété
intellectuelle, sur le droit d’auteur et sur la protection des marques et des designs. Le
téléchargement, la copie et/ou l’impression de textes, d’illustrations ou d’autres données
n’entraînent aucun transfert des droits sur les contenus.
La reproduction, la transmission, la modification et/ou l’utilisation à des fins publiques ou
commerciales du contenu protégé du site web sont soumises à l’autorisation écrite préalable de
VapeOrama Sàrl.

Protection des données
Le présent site web recueille des données personnelles uniquement pour fournir les prestations
demandées par l’utilisateur (par ex : commandes à la boutique, communications par voie
électronique, etc). Ces données sont traitées dans le respect de la confidentialité et ne sont pas
transmises à des tiers.
Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de sites internet proposé par Google Inc (ciaprès « Google »). Ce système utilise des fichiers textes, appelés « cookies », qui sont enregistrés sur
votre ordinateur et permettent d’analyser votre utilisation du site web. Les données générées par les
cookies (y compris votre adresse IP) sont transmises et stockées par Google sur des serveurs situés
aux Etat-Unis.
Google utilisera ces informations dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de rédiger des
rapports sur l’activité du site destinés à son éditeur et de fournir d’autres services relatifs à l’activité

du site et à l’utilisation d’internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en
cas d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google.
Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre
navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines
fonctionnalités de ce site. En utilisant le présent site web, vous consentez expressément au
traitement de vos données nominatives par Google dans le cadre des conditions décrites ci-dessus.
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