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Droits d’auteur / Copyright
Les pages de ce site contiennent des textes, des images, des logos, des graphiques, des
documents et des présentations qui sont la propriété du Panathlon-Club Neuchâtel ou des
organisations qui lui sont affiliées. Ces contenus sont protégés par la loi sur le droit d’auteur
et les droits voisins. Leur utilisation commerciale par reproduction, diffusion et modification
sous quelque forme que ce soit est interdite.

Droits des marques
Les marques et les logos mentionnés sur ce site sont protégés par le droit des marques.
Leur utilisation par des tiers est interdite.

Contenus
Le Panathlon-Club Neuchâtel a élaboré les pages de ce site avec le plus grand soin.
Toutefois, il ne donne aucune garantie quant à l′exhaustivité et à l′actualité des données et
informations publiées. L′utilisation des contenus et des informations fournis sur ces pages
se fait aux risques et périls de l′utilisateur. Le Panathlon-Club Neuchâtel déclinent toute
responsabilité quant aux dommages pouvant résulter de l’utilisation directe ou indirecte des
données et informations publiées.

Liens
Le Panathlon-Club Neuchâtel n’exerce aucun contrôle sur les sites tiers vers lesquels
pointent les liens mis à disposition de l’utilisateur et n’assume aucune responsabilité quant à
leur contenu.

Traitement des données
Le Panathlon-Club Neuchâtel s’engage à traiter les données personnelles dans la plus stricte
confidentialité et à veiller à ce qu’elles ne soient pas accessibles ni transmises à des tiers.

Consentement
Lorsque vous nous communiquez vos données personnelles, vous nous autorisez à les
stocker et à les utiliser conformément à la législation sur la protection des données en
vigueur en Suisse. Ces informations sont personnelles et sont uniquement traitées en
interne dans la plus stricte confidentialité. Vous pouvez à tout moment vous adresser à
nous pour faire opposition ou demander la suppression de vos données personnelles.

Exceptions
Nous utilisons les informations que nous obtenons et stockons lorsque vous visitez notre
site en interne exclusivement. Nous n’entendons pas nous en servir à des fins
d′identification personnelle, sauf pour nous défendre contre des attaques constituant des
infractions pénales ou susceptibles d’empêcher ou de perturber le bon fonctionnement de
notre site.
Sur la base des informations que nous collectons, nous définissons le profil général des
utilisateurs de notre site pour améliorer la conception de celui-ci, mais n′établissons aucun
profil personnel des utilisateurs ou de leur comportement!
Pour nous contacter, vous pouvez passer par la rubrique Contact figurant sur la page
d’accueil ou nous envoyer directement un courriel.

