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MENTIONS LEGALES 
 
 
Le site Internet www.cadhom.ch est édité par CADHOM SA (ci-après : « CADHOM »). 
 
Contact 

CADHOM SA 
Chemin de Rente 24 
Case postale  
1030 Bussigny  

Email: admin@cadhom.ch 
Téléphone: +41 21 706 03 03 
 

 Liens externes - Liens hypertextes allant vers d'autres sites Internet 

Notre site peut contenir des liens hypertextes allant vers d'autres sites Internet. CADHOM décline toute 
responsabilité quant au contenu de ces sites en réseau et au respect des dispositions légales sur la 
protection des données.  

Exclusion de responsabilité 

CADHOM décline toute responsabilité pour les dommages imputables à l’accès ou à l’impossibilité 
d’accéder à tout ou partie du site Internet, ou à l’usage qui en serait fait.  

Protection des données 

Données personnelles traitées : CADHOM traite les données personnelles transmises au-travers des 
formulaires de contact et d’inscriptions aux événements. Par ailleurs, CADHOM traite les logins et mots 
de passe des comptes clients et fournisseurs, de même que les informations relatives aux préférences 
de navigation et au dernier login de ces comptes.  

Nous traitons les données personnelles conformément à la loi. Nos activités de traitement des données 
sont menées de façon transparente et à des fins légitimes d’exploitation de notre entreprise 
(traitement des commandes par exemple).  

Les données personnelles collectées sont utilisées aux fins décrites ci-dessus et/ou lors de la collecte 
ou à d’autres fins compatibles uniquement.  

Nous faisons le maximum pour nous assurer que les données traitées soient exactes.  

L’accès aux données personnelles ainsi que la capacité de les rectifier ou supprimer sont garantis. Ces 
droits peuvent être exercés en écrivant à l’adresse suivante : admin@cadhom.ch. 

Les données traitées ne sont transmises qu’à des sociétés affiliées à CADHOM (à savoir CADES et 
CADHOP), ainsi qu’aux prestataires informatiques de CADHOM. Ces transferts ne donnent lieu à aucun 
transfert hors de Suisse.  
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Utilisation des cookies 

Ce site Internet utilise des cookies. Les cookies sont des petits fichiers textes qui s’enregistrent sur votre 
ordinateur, lors de la visite du site, de façon temporaire ou durable. Le but des cookies est en particulier 
d’analyser l’utilisation du site, en vue d’une exploitation statistique et d’améliorations continues. Les 
cookies peuvent à tout moment être désactivés dans les paramètres de votre navigateur web, 
partiellement ou en totalité. En désactivant les cookies, certaines fonctionnalités du site peuvent 
éventuellement ne plus être disponibles. 

CADHOM se réserve le droit de suivre l’utilisation du site Internet www.cadhom.ch en utilisant le service 
d’analyse de sites Internet Google Analytics fourni par la Société Google Inc. Le système Google 
Analytics utilise des cookies (cf paragraphe ci-dessus). Veuillez-vous référer aux règles de 
confidentialité de Google pour plus d’informations sur le traitement de données effectué par Google 
(https://policies.google.com/privacy?hl=fr).  

Propriété intellectuelle 

Le site Internet, sa présentation et son contenu sont protégés par les dispositions légales en vigueur, 
et notamment par la Loi fédérale sur les droits d’auteur et les droits voisins. Ces éléments sont la 
propriété exclusive de CADHOM et/ou de ses partenaires. 

Le site, sa présentation, son contenu ainsi que l’intégralité de ses photographies et images sont et 
resteront la propriété exclusive de CADHOM, qui est seule habilitée à utiliser et exploiter les droits de 
propriété intellectuelle et droits de la personnalité attachés au site Internet. 

A ce titre, sauf autorisation préalable et écrite du titulaire des droits, toute reproduction, 
représentation, adaptation, traduction et/ou transformation partielle ou intégrale de tout élément 
composant le site ou tout transfert sur un autre site Internet de tout élément composant le site est 
strictement interdit. 

Le non-respect de cette interdiction peut constituer un acte de contrefaçon et/ou de concurrence 
déloyale engageant votre responsabilité civile et/ou pénale. 

Accès au site Internet 

L'accès, à tout ou partie du site Internet, peut être suspendu ou supprimé sur simple décision de 
CADHOM, notamment en cas de difficultés informatiques ou techniques, de difficultés liées à la 
structure des réseaux de télécommunications ou de blocage des réseaux de télécommunications. De 
même, l'accès au site Internet peut être interrompu, à tout moment et sans préavis, pour des raisons 
de maintenance. 

For et droit applicable 
 
Tout litige lié à l’utilisation du site internet www.cadhom.ch est soumis au droit matériel suisse. Le for 
juridique est à Lausanne.  
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