Aspects juridiques

Durant les CS 2018, le CO et d'autres personnes prendront des photos pour l'usage interne. Les droits à l'image reviennent au producteur de l'image. Si quelqu'un ne veut pas être
pris en photo, il doit le communiquer le premier jour au bureau des concours.
Les photos ne sont pas accessibles au public.
Protection des données
L'accès à ce site internet ainsi que la transmission de mails aux collaborateurs du canton
ne sont pas codés. Veuillez tenir compte du fait que les mails ne sont pas protégés contre
la lecture ou la modification par des tiers lors de la transmission. Lors de l'utilisation des
formulaires de contact et des autres champs de données, la transmission est chiffrée ou est
effectuée par un réseau non public. Nous répondons en général par mail aux demandes
reçues par mail ou par formulaire de contact. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez l'indiquer
dans la demande.
Interlocuteurs
En cas de questions relatives à la protection des données en rapport avec ce site internet,
adressez-vous au service responsable du contenu du site. Les données correspondantes
figurent sur la page «Mentions légales».
Exclusion de responsabilité
Les contenus de ce site internet représentent une offre d'informations non contraignante.
Bien que les informations soient examinées régulièrement à la véracité et à l'actualité, nous
déclinons, dans le cadre pénal admis, toute responsabilité pour les conséquences indésirables de l'utilisation de ces informations.
Notre site internet contient des liens hypertextes vers des offres de tiers. Vous utilisez ces
liens hypertextes à vos propres risques. Nous ne prenons aucune responsabilité pour les
contenus de ces sites. Sont exclus de notre responsabilité en particulier la garantie de la
disponibilité permanente de notre offre en ligne ainsi que les dommages (par exemple en
raison d'interruption de liaison ou de logiciels malicieux) qui pourraient résulter de l'utilisation.
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