Mentions légales
Conditions d’utilisation
En utilisant le site Internet de GFM Historique, vous déclarez accepter les éléments figurant ci-après :
Exactitudes des informations
Le but du site Internet est de mettre à disposition des informations utiles à toute personne désirant
obtenir des renseignements d’ordre général sur l’Association GFM Historique. Elle accorde une
importance particulière à publier des informations actuelles et correctes. Elle prend les mesures
raisonnablement possibles pour assurer le bon fonctionnement de son site.
Exclusion de responsabilité
L’Association GFM Historique ne peut garantir l’exactitude, la fiabilité et l’intégralité des informations
figurant sur son site. Elle ne peut pas assurer que les contenus et documents soient mis à jour, complets
et exempts d’erreurs. Les erreurs peuvent nous être signalées à l’adresse : info [[at)gfm-historique.ch.
Les informations publiées ne peuvent être assimilées à des informations juridiques.
L’Association GFM Historique se réserve expressément le droit de modifier tout ou partie du contenu
de son site Internet, de le supprimer ou d’en suspendre temporairement la diffusion et ce en tout
temps, sans avertissement préalable.
L’Association GFM Historique 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 Internet.
L’Association GFM Historique n’a aucune influence sur les informations accessibles via des liens
externes menant à d’autres sites Internet et rejette donc toute responsabilité quant au contenu de ces
sites.
Propriété intellectuelle / Droit d’auteur
L’ensemble du contenu du site Internet est protégé par la législation sur la propriété intellectuelle et
en particulier celle sur le droit d’auteur. Les textes, images, animations, sons etc. figurant sur le site
Internet sont la propriété exclusive de GFM Historique, excepté lorsqu’une mention spécifique indique
un droit d’auteur particulier. Toute reproduction, totale ou partielle, de photos, images, vidéos ou
textes est soumise à autorisation expresse de GFM Historique. Une demande écrite doit être adressée
à GFM Historique (info[at]gfm-historique.ch).
Protection des données
Toutes les informations récoltées sur le site web de GFM Historique seront traitées confidentiellement
et conformément aux dispositions légales en vigueur sur la protection des données.
Droit applicable et for
Le droit suisse est seul applicable. En cas de litige, le for juridique est à Bulle (Suisse).
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