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MENTIONS LEGALES 

 

TL;DR - nous utilisons notre site web pour 
informer sur nos activités et pas pour fournir 
des conseils juridiques. Envoyez un e-mail à 
contact@idest.pro pour toute question.  

 

 Portée et acceptation  

Tout accès et toute utilisation du site web accessible à l'adresse https://www.idest.pro/ (le 
Site Web) exploité par id est avocats Sàrl, rue Pichard 22, case postale 5508, 1002 Lausanne, 
Suisse (nous, notre ou id est avocats) est régi par les présentes mentions légales. 

 Information 

Le Site Web et son contenu sont uniquement fournis à titre informatif. Ils ne sont pas destinés 
à prodiguer des conseils juridiques et ne doivent pas être utilisés comme base pour une 
action ou une décision spécifique. La transmission d'informations par le biais du Site Web ne 
doit pas être considérée comme créant une relation avocat-client.  

 Propriété intellectuelle 

Nous et nos donneurs de licence détenons les droits d'auteur et tous les droits de propriété 
intellectuelle relatifs au Site Web et à son contenu. Sauf indication contraire sur le Site Web, 
le contenu est régi par la licence internationale Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0). Visitez 
https://creativecommons.org/ pour plus d'informations sur cette licence.  

 Protection des données 

Lorsque vous visitez notre Site Web, nous ne traitons pas vos données personnelles, à 
l'exception des cookies analytiques (tels que le Google Analytics), qui ou des cookies 
fonctionnels permettant de déterminer la langue par défaut du Site Web. Ces cookies nous 
aident à mieux comprendre comment les utilisateurs interagissent avec notre site web. Pour 
désactiver et empêcher l'utilisation de vos données par Google Analytics sur tous les sites 
Web, consultez les instructions suivantes : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 Garantie 

Le Site Web et son contenu vous sont fournis "tels quels" et "tels que disponibles". Dans les 
limites légalement autorisées, nous déclinons et vous renoncez expressément à toute 
garantie de quelque nature que ce soit, qu'elle soit expresse ou implicite. En particulier, nous 
ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, ni ne prenons aucun engagement selon 
lesquels le fonctionnement du Site Web sera ininterrompu, sécurisé ou exempt d'erreurs ou 
selon lesquels les informations disponibles sur le Site Web seront exactes, vraies, à jour ou 
complètes. 

Le Site Web peut comporter des contenus fournis ou maintenus par des tiers, ou des liens 
vers ces contenus. Ces liens sont fournis uniquement pour votre commodité et ne constituent 
pas une approbation de notre part. Nous n'assumons aucune responsabilité à cet égard. 
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 Responsabilité  

Vous reconnaissez et acceptez expressément que, dans les limites légalement autorisées, 
nous ne sommes pas responsables des dommages directs ou indirects résultant de votre 
utilisation (ou de votre incapacité à utiliser) le Site Web, le contenu disponible sur le Site 
Web, tous les sites web liés, tous les documents publiés sur le Site Web, ou de toute autre 
cause liée au Site Web. Nous attirons votre attention sur le fait que les communications par 
courrier électronique ne sont ni sûres ni confidentielles. Nous n'assumons aucune 
responsabilité en cas de violation du secret professionnel due à une communication par 
courrier électronique. 

 Divers  

Les présentes mentions légales et la relation entre vous et nous sont régies par le droit 
suisse, à l'exclusion de ses règles de conflit de lois. Les tribunaux compétents du siège social 
de id est avocats sont seuls compétents pour régler tout litige en rapport avec les présentes 
mentions légales et/ou votre utilisation du Site Web, sous réserve de tout for impératif 
prescrit par la loi. Nous nous réservons toutefois le droit de requérir de tout tribunal 
compétant des mesures provisionnelles ou autres mesures conservatoires en cas de 
violation de nos droits de propriété intellectuelle.  

 Contact  

Pour toute question en lien avec le Site Web ou les présentes mentions légales, vous pouvez 
nous contacter à l'adresse contact@idest.pro. 

 

 

Les présentes mentions légales peuvent être modifiées, auquel cas vous en serez informé 
par tout moyen approprié (y compris via le Site Web, par exemple au moyen de bannières, 
de fenêtres pop-up ou d'autres mécanismes de notification). Toute utilisation du Site Web 
postérieure à cette notification vaut acceptation des présentes mentions légales, telles que 
modifiées. 
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