Laufen Bathrooms AG a le plaisir de vous accueillir sur son site web. Vous êtes prié de lire
attentivement les conditions d’utilisation ci-dessous avant de l’utiliser.
Cet avis juridique inclut les conditions d’accès et d’utilisation du site www.laufen.com ainsi
que les obligations découlant d’un tel usage.

Droits de propriété intellectuelle :
Tous les droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle relatifs à l’ensemble des
textes, images/photos, appellations commerciales, logos, graphiques, sons, animations et
vidéos, de même que le regroupement de ces éléments, sont réservés par Laufen
Bathrooms AG.
Nous désirons souligner que les images/photos, logos et catalogues de produits contenus
dans ce site peuvent être protégés par des droits d’auteur de tiers.
Le téléchargement ou l’impression des informations disponibles sur ce site n’est
autorisé(e) que pour un usage privé non commercial. Tout(e) reproduction, diffusion,
modification, connexion ou usage du site Internet à des fins commerciales est interdit(e)
sans l’autorisation préalable écrite de Laufen Bathrooms AG.
L’utilisateur accepte d’exploiter le contenu de ce site web avec soin, de manière
appropriée et légale, de ne pas manipuler ni ignorer les droits d’auteur et de s’abstenir
d’utiliser le contenu et les informations obtenus par ce site pour des finalités
commerciales.

Exhaustivité et exactitude des informations
Nous nous efforçons de tenir ce site web à jour et de délivrer des informations aussi
complètes et correctes que possible. Toutefois, nous nous dégageons de toute
responsabilité concernant l’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence de quelconque
application particulière de ces informations.
Veuillez noter que quelques informations présentes sur notre site web peuvent concerner
des produits, programmes ou services non disponibles dans certains pays. Vous êtes prié
de consulter votre succursale Laufen locale ou votre partenaire commercial pour des
détails sur les produits et services à disposition dans votre pays.

Responsabilité
Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, frais, pertes
ou réclamations qui pourraient découler de l’accès à ce site web ou de son utilisation.
En outre, Laufen Bathrooms AG ne peut être tenue responsable de toutes pertes liées à
des virus qui pourraient infecter votre ordinateur suite à l’utilisation, l’exploitation ou le
téléchargement de tout contenu depuis ce site web. Le téléchargement du contenu de ce
site est réalisé entièrement aux propres risques de l’utilisateur.
Laufen Bathrooms AG refuse toute responsabilité pour l’accès actualisé, sans problème et
sans interruption à son site web. Nous nous réservons le droit, à tout moment, d’apporter
des modifications à ce site ou de bloquer et/ou d’effacer temporairement son contenu de
quelconque façon et sans notification préalable et nous rejetons toute responsabilité pour
toutes conséquences susceptibles de découler de ces modifications.

Déclaration de confidentialité
Informations collectées
Laufen Bathrooms AG collecte uniquement des informations personnelles qui ont été
spécifiquement et volontairement fournies par les visiteurs. Ces informations peuvent

inclure, sans s’y limiter pourtant, le nom, le titre, la raison sociale de l’entreprise, l’adresse
e-mail et le numéro de téléphone.
Ce site recueille par ailleurs des renseignements afférents à la connexion à Internet, y
compris votre adresse IP, les type et langue de votre navigateur, les durées d’accès et les
adresses des sites web de renvoi. Pour garantir la bonne gestion de ce site et faciliter une
navigation optimisée, nous pouvons aussi avoir recours à des cookies.
Laufen Bathrooms AG s’engage à protéger la vie privée des utilisateurs de son site. Vos
données à caractère personnel seront traitées avec le plus grand soin et dans une stricte
confidentialité. Nous ne fournissons aucune information personnelle à des tiers, à
l’exception de nos sociétés affiliées.
Cookies
Les cookies sont des fichiers textes contenant des informations qui permettent d’identifier
des visiteurs récurrents, et ce exclusivement pendant la durée de leur visite sur les pages
de notre site. Les cookies sont stockés sur le disque dur de votre ordinateur et n’y causent
pas le moindre dommage. Les cookies de nos pages Internet ne comprennent pas de
données à caractère personnel vous concernant.
Les cookies peuvent vous éviter d’avoir à saisir des données à plusieurs reprises, faciliter
la transmission de contenus spécifiques et nous aider à repérer les éléments de nos
services en ligne qui sont particulièrement prisés. Ceci nous permet entre autres choses
d’adapter précisément les pages de notre site web à vos exigences.
Si vous le voulez, vous pouvez désactiver à tout moment l’utilisation des cookies en
changeant les paramètres de votre navigateur. Veuillez avoir recours aux fonctions d’aide
de votre navigateur Internet pour savoir comment modifier ces paramètres.
Applications pour médias sociaux
Toute information personnelle ou d’autre nature que vous partagez par une quelconque
application pour médias sociaux peut être lue, recueillie et exploitée par d’autres
utilisateurs de l’application pour médias sociaux que nous ne maîtrisons pas ou peu. Par
conséquent, nous ne sommes aucunement responsables de tout usage, usage abusif ou
détournement, par tout autre utilisateur, d’informations personnelles ou d’autre nature que
vous partageriez par une quelconque application pour médias sociaux.

Liens vers d’autres sites
Ce site web peut contenir des liens ou références vers/à d’autres sites Internet et on peut
y accéder par des liens, en provenance d’autres sites, sur lesquels Laufen Bathrooms AG
n’a aucune influence. Laufen Bathrooms AG décline toute responsabilité pour la
disponibilité ou le contenu de ces autres sites web et n’assume de même aucune
responsabilité pour d’éventuels dommages ou conséquences susceptibles de résulter de
l’utilisation de ces contenus ou de ce type d’accès. Les liens vers d’autres sites sont
destinés exclusivement à rendre plus conviviale la visite de ce site web.

Utilisation du web tracking
Nous nous servons d’un logiciel de suivi pour définir le nombre de personnes visitant notre
site ainsi que la fréquence de ces visites. Nous n’utilisons pas ce logiciel pour collecter
des données individuelles à caractère personnel ni des adresses IP individuelles. Les
données sont exploitées uniquement sous une forme anonyme et résumée, à des fins
statistiques ou pour le développement du site.

Modifications des conditions d’utilisation

Nous nous réservons le droit de modifier ou de corriger à tout moment les conditions
d’utilisation du site. En tant qu’utilisateur de ce site web, vous êtes lié par ces
modifications et devez donc visiter périodiquement cette page pour revoir les conditions
d’utilisation en cours.

Droit applicable et juridiction compétente
Le droit suisse est applicable à ce site web. Le lieu de juridiction et d’exécution est la
localité où se trouve notre siège social, c’est-à-dire Laufen (Bâle-Campagne, Suisse).
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