Conditions d’utilisation
Le site Web www.energymilk.ch/fr (ci-après «site Web») est exploité par Lenaxis
GmbH, Johanna-Hodel-Gasse 3, 6005 Lucerne (ci-après «Lenaxis» ou «nous»).
L’objet des présentes conditions d’utilisation (ci-après «conditions») est l’utilisation du
site Web. En utilisant le site Web, les utilisateurs (ci-après «utilisateur» ou «vous»)
reconnaissent avoir lu et compris les présentes conditions d’utilisation, et acceptent
leur application sans réserve. L’utilisateur ne doit pas (ou plus) utiliser ce site s’il
n’accepte pas les présentes conditions d’utilisation.
Ce site Web et les informations qu’il contient peuvent être modifiés ou mis à jour
sans préavis. Lenaxis GmbH se réserve le droit de réviser les présentes conditions ou
tout autre avis juridique figurant sur le site, y compris les informations relatives à la
protection des données. Toute modification prend effet dès sa publication sur le site
Web. L’utilisateur doit donc consulter régulièrement cette page afin de vérifier les
conditions d’utilisation et autres mentions légales, car celles-ci l’engagent.

Accès au site Web
L’accès à notre site Web est fourni sur une base temporaire et nous nous réservons le
droit de le retirer ou de le modifier sans préavis (voir ci-dessous, «Disponibilité du site
Web»). Si, pour une raison quelconque, le site Web est temporairement indisponible,
nous n’en sommes pas responsables.
Nous nous réservons le droit de restreindre, suspendre ou mettre fin à l’accès de
l’utilisateur au site Web et/ou aux applications ou à toute fonction de ce site Web
et/ou de ces applications ou à toute autre fonction ou partie de ces fonctions à tout
moment et sans préavis.

Disponibilité du site Web
Lenaxis GmbH s’efforce de maintenir le site Web disponible 24 heures sur 24.
Lenaxis GmbH n’est pas responsable de son indisponibilité pour quelque raison que
ce soit, à tout moment ou pour toute période. L’accès au site peut être
temporairement suspendu sans préavis, notamment en raison de pannes de
système, de travaux de maintenance ou de réparation, ou de tout autre événement
indépendant de la volonté de Lenaxis GmbH.
L’accès de l’utilisateur au site, la possibilité d’accéder à tout ou partie du site et/ou
son enregistrement (le cas échéant) peuvent être révoqués, bloqués ou terminés à

tout moment par Lenaxis GmbH, sans notification et sans engagement de sa
responsabilité. Les limitations de la responsabilité de Lenaxis GmbH subsistent après
une telle résiliation.
Lors d’un éventuel enregistrement (si applicable), l’utilisateur est tenu de fournir des
informations exactes et de communiquer immédiatement à Lenaxis GmbH les
éventuelles modifications. Les données d’accès et les codes/mots de passe
éventuellement communiqués à l’utilisateur sont destinés à son usage personnel et
doivent être conservés par celui-ci de manière confidentielle et protégés contre tout
accès tiers non autorisé.

Utilisation du site Web
Le site Web ne peut être utilisé qu’à des fins légitimes. Le site Web ne peut notamment
pas être utilisé si son utilisation:
• enfreint les lois ou réglementations régionales, nationales ou internationales
en vigueur;
• porte d’une manière ou d’une autre atteinte aux droits d’un autre individu;
• est illégale ou frauduleuse, ou poursuit des buts ou objectifs illégaux ou
frauduleux;
• est destinée à transmettre tout autre matériel publicitaire ou promotionnel
non sollicité ou non autorisé ou toute autre publicité similaire (spam);
• transmet, envoie ou télécharge des données ou tout autre matériel
contenant des virus, chevaux de Troie, vers informatiques, bombes
logiques, enregistreurs de frappe, logiciels espions, logiciels publicitaires ou
tout autre programme ou code informatique nuisible similaire conçu pour
interférer avec le fonctionnement de tout autre logiciel ou matériel.

Liens
L’utilisateur peut créer un lien vers notre site Web, à condition que cela soit fait d’une
manière appropriée et légale, et que cela ne mette pas en danger ou ne profite pas
de la réputation de Lenaxis GmbH. Il ne doit pas être fait d’une manière qui suggère
toute forme de lien, d’association, d’accord ou d’approbation par Lenaxis GmbH.
Lenaxis GmbH se réserve le droit de révoquer son autorisation de créer des liens à
tout moment.
Lenaxis GmbH n’est pas responsable du contenu des pages Web exploitées par des
tiers et accessibles via ce site. Lenaxis GmbH n’assume aucune obligation, ne donne
aucune assurance ni garantie et n’assume aucune responsabilité (expresse ou
implicite) concernant tous les contenus d’autres pages Web. Tous les liens figurant sur
ce site sont fournis uniquement pour la commodité de l’utilisateur et ne signifient pas
que Lenaxis GmbH approuve le contenu de ces sites ou les recommande.

Propriété intellectuelle
Le nom de Lenaxis GmbH, son logo, ses symboles d’entreprise et ses marques
déposées sont la propriété exclusive de Lenaxis GmbH et/ou de ses entreprises
affiliées ou de leurs fournisseurs de licence. Aucune autorisation n’est donnée pour
leur utilisation. Le site Web et son contenu sont protégés par les lois nationales et
internationales sur les droits d’auteur ainsi que par d’autres lois sur la protection de
la propriété intellectuelle.
En ce qui concerne le site Web et son contenu (y compris les éventuels
téléchargements mis à disposition pour un usage privé, etc.), Lenaxis GmbH et/ou les
entreprises qui lui sont liées, ou le fournisseur de licence, sont titulaires des droits
d’auteur et d’autres droits de propriété intellectuelle.
Comme indiqué ci-dessous, aucune partie du site ne peut être reproduite, modifiée,
copiée ou utilisée à d’autres fins économiques sans l’accord écrit préalable de
Lenaxis GmbH. L’utilisateur peut récupérer et afficher le contenu du site Web sur un
écran d’ordinateur ou l’imprimer pour son usage personnel (y compris les présentes
conditions d’utilisation et les informations sur la protection des données), à condition
de respecter toutes les mentions relatives aux droits d’auteur et à la propriété. Toute
utilisation non conforme aux présentes conditions d’utilisation expose l’utilisateur à
des réclamations pour violation de la propriété intellectuelle de Lenaxis GmbH et/ou
de tiers.

Envois
Toutes les remarques, suggestions, idées ou autres contenus envoyés à Lenaxis GmbH
ou rendus accessibles d’une autre manière (ci-après «envoi») sont considérés comme
transmis sur une base non confidentielle. Lenaxis GmbH n’est pas tenue de traiter les
envois de manière confidentielle et est autorisée à les utiliser et à les exploiter
gratuitement, à sa seule discrétion, sans restriction temporelle ni géographique.

Protection des données et données personnelles
La collecte et le traitement des données personnelles par Lenaxis GmbH sont détaillés
dans la politique de protection des données. La politique de protection des données
constitue une partie essentielle de ces conditions. La politique de protection des
données peut être consultée en cliquant sur le lien Politique de protection des
données.

Responsabilité
Le site Web est mis à disposition sans engagement, assurance, ni garantie.
Lenaxis GmbH, ses entreprises affiliées, ainsi que ses mandataires, membres du

conseil d’administration, employés, actionnaires ou représentants de chacune de ces
entreprises excluent toute responsabilité ou obligation pour toute perte ou tout
dommage de quelque nature que ce soit (y compris, mais sans s’y limiter, la perte de
bénéfices ou d’avantages tarifaires recherchés ou dépenses inutiles) résultant de ou
liés à l’accès ou l’utilisation de ce site Web ou à la confiance accordée à ce site Web
par l’utilisateur, dans la mesure où la loi applicable le permet. Ceci s’applique
indépendamment du fait qu’une telle perte ou un tel dommage se produirait
également dans le cours normal des choses ou qu’il soit autrement raisonnablement
prévisible ou qu’il en résulte d’autres erreurs ou omissions sur le site Web
(intentionnellement ou par négligence). Cette disposition ne s’applique pas à la
responsabilité en cas de décès ou de blessure corporelle résultant de la négligence
ou de la faute de Lenaxis GmbH, de ses entreprises affiliées et de ses mandataires,
membres du conseil d’administration, employés, actionnaires ou représentants de
chacune de ces entreprises. Toute exclusion ou réduction de responsabilité est
également exclue en cas de faute grave ou d’intention illégale de la part de
Lenaxis GmbH, des entreprises qui lui sont liées et de ses mandataires, membres du
conseil d’administration, employés, actionnaires ou représentants.
Bien que Lenaxis GmbH fasse tout son possible pour empêcher les virus ou autres
codes informatiques nuisibles d’accéder à ce site, nous ne pouvons assumer aucune
obligation ni responsabilité (expresse ou implicite) en ce qui concerne de tels virus ou
codes informatiques. L’utilisateur doit prendre lui-même les mesures de protection
appropriées avant d’utiliser le site Web ou de télécharger des contenus.
Dans cette section «Responsabilité», rien ne s’applique à la responsabilité de
Lenaxis GmbH pour les marchandises, produits et services achetés par le biais de
pages Web liées. Celle-ci est régie par les conditions de vente applicables.

Dispositions finales
Le fait que Lenaxis GmbH ne parvienne pas à appliquer ou à faire appliquer certaines
parties ou certains droits des présentes conditions d’utilisation ne constitue pas une
renonciation à celles-ci, à moins que Lenaxis GmbH ne reconnaisse et ne déclare par
écrit une telle renonciation.
Les présentes conditions d’utilisation et l’utilisation de ce site Web par l’utilisateur sont
exclusivement régies par le droit suisse, à l’exclusion des dispositions relatives aux
conflits de lois. L’unique for compétent est celui du siège de Lenaxis GmbH,
Lenaxis GmbH ayant toutefois le droit de saisir tout autre for compétent afin de
protéger ses droits d’auteur ou de faire valoir d’autres créances de Lenaxis GmbH.
Les dispositions ci-dessus relatives au choix de la loi et du for compétent s’appliquent
sous réserve de dispositions impératives contraires.

Les présentes conditions d’utilisation sont valables depuis le 25 mai 2018. Elles sont
accessibles et peuvent être imprimées à partir du site www.lenaxis.ch.

