MENTIONS LÉGALES
JJSphere.com est édité par l’association JJGeneva basée à Plan les Ouates, Genève. Le site web
est hébergé par EurekaCorp, 6 cours de Rive, 1204 Genève.
Le présent document a pour but de fixer les conditions générales d'utilisation des services de
JJSphere.com. En fonction de l'évolution du site, nous nous réservons la possibilité de modifier
celles-ci et vous demandons par conséquent de vous y reporter régulièrement.
Tout le contenu éditorial, le nom, le logo et les illustrations de ce site sont protégés par la
législation suisse et les traités internationaux. Ils ne peuvent être recopiés sans l’autorisation
expresse de JJSphere.com. La réutilisation du contenu éditorial, des illustrations, des
photographies, des marques et logos ou de tout élément du site, dans quelque but que ce soit,
est strictement interdite.
Toutefois, la diffusion d'informations contenues sur ce site est envisageable pour des usages
non commerciaux, mais uniquement avec l'accord de JJSphere.com, et à condition qu'elles ne
soient pas modifiées et que la mention du nom JJSphere accompagne la reproduction. Ces
autorisations de reproduction sont accordées au cas par cas.
Merci d'adresser vos demandes à contact@jjsphere.com.
Les informations relatives aux données personnelles que nous recueillons proviennent de
l'inscription volontaire à notre liste de diffusion. Les renseignements que vous nous
communiquez ne sont jamais diffusés à des tiers.
Dans une logique de respect de la vie privée de ses utilisateurs, l'association JJGeneva s'engage
à ce que la collecte et le traitement d'informations personnelles, effectués au sein du présent
site, soient effectués conformément à la Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des
données et l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données.
Conformément à l'article 8 de cette loi ainsi qu'à l'article 1 de l'ordonnance, vous disposez d'un
droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui
vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit sur le site à la page de désabonnement ou en
rentrant directement en contact avec l'association JJGeneva à l'adresse suivante :
contact@jjsphere.com.
JJSphere se réserve le droit de publier ou non les commentaires des internautes effectués sur
le site JJSpherecom. Vous pouvez entrer directement en contact avec JJSphere.com à
contact@jjsphere.com.
Tout différend relatif à l’association JJGeneva et le site JJSphere.com qui ne serait pas réglé
amiablement sera soumis à la compétence exclusive des Tribunaux de la République et Canton
de Genève. Le recours au Tribunal fédéral est réservé. Ce contrat est soumis au droit fédéral
suisse à l'exclusion des règles de droit international privé.
Hébergeur : Eureka Corp
6 cours de Rive, 1204 Genève
Pour toute question concernant ces Conditions Générales, vous pouvez également nous
contacter à cette même adresse email.

