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Mentions légales 
 
Éditeur : 
 
Aero41 SA 
Route de Mornex 3 
C/o FIDAG SA 
CH-1003 Lausanne 
Téléphone : +41 (0) 24 466 41 41 
 
E-Mail  : info@aero41.ch  
TVA  : CHE-312.412.919 
 
Mentions légales : 
 
1. Clause de non-responsabilité pour liens hypertexte à des sites internet externes 
Il y a sur ce site web des liens qui redirigent vers des sites internet externes à ce domaine. Pour tous 
ces liens, le propriétaire de ce domaine décline explicitement toute responsabilité en termes de leur 
conception et contenu dont il n’a pas la maîtrise. Il va de même pour la forme de ces sites. Cette 
déclaration est valable également et sans exception pour tous les liens existants au sein de ce domaine 
pointant sur des sites externes. 
 
2. Clause de non-responsabilité pour la présentation sur des sites internet externes 
Par ailleurs, l’URL de ce site peut être consultée moyennant un lien hypertexte modifié par un autre 
opérateur sans que son propriétaire ait connaissance de celle-ci. Aero41SA décline toute responsabilité 
en termes de présentations, contenus et tous liens de tiers. 
 
3. Indications par rapport à la loi sur la protection des marques et des indications de provenance 
La reproduction de noms d’utilisateurs et commerciaux, de description de biens, etc. sur ce site ne 
donne aucun droit, même sans indication explicite, à l’utilisation libre selon la loi sur la protection des 
marques et des indications de provenance. 
 
4. Indications sur le contenu diffusé 
Tout contenu sur ce site a été documenté et édifié en toute conscience. Toutefois, des erreurs ne 
peuvent pas être exclues. Pour cette raison, le contenu de ce site n’est lié à aucune obligation ou 
garantie. L’éditeur décline toute responsabilité quant au contenu de ce site et ne pourra pas être tenu 
responsable pour l’utilisation à l’ensemble ou à une partie du site, ou encore de l’utilisation qui en serait 
faite. Nous vous remercions de faire part de vos propositions d’amélioration ou d’erreurs à l’adresse 
suivante : info@aero41.ch.  
 
5. Indications sur le droit d’auteur 
La mise en page de ce site, toutes les illustrations et photos ainsi que les articles qui y figurent sont 
protégés selon le droit d’auteur. Les dispositions légales concernant le copyright s’appliquent. Toute 
modification est illégale. L’utilisation ou le traitement électronique de contenu de tout genre n’est 
autorisé que sur accord préalable écrit. La reproduction n’est autorisée que pour l’emploi privé. Par 
ailleurs, il est interdit de diffuser ces pièces de reproduction ou de les utiliser à des fins commerciales. 
 
6. Indications sur la sécurité concernant l’e-mail 
Pour les raisons connues il est déconseillé d’utiliser la voie du mail pour l’envoi d’informations sensibles. 
Le cas échéant, Aero41 SA décline toute responsabilité pour la transmission et les dommages y 
résultant. 
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