
MENTIONS LÉGALES POUR LE SITE CABNYON.CH 
 
•La raison sociale : Cabinet Médico-Dentaire Albanel de La Sablière 
•Rue de la Gare 11, 1260 – NYON, SUISSE 
•N° 2012 / 07961 ---- N° féd. CH. 550 - 1106721 - 3 
•Contact mail : adlsnyon@bluewin.ch 
•responsable de la publication : Albanel de La Sablière Thibaud, représentant légal 
•Hébergement : sur les serveur de SWISSCOM,  
Swisscom SA Group Communications & Responsibility 
Alte Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen 
Adresse postale: case postale, CH-3050 Berne 
Suissewww.swisscom.ch/hosting-fr ( mail : webhosting.admin@swisscom.com )  
•Crédits photographies: le site utilise une iconographie et des photographies 
propriétaires. Il utilise aussi des éléments issus des banques d’images FOTOLIA ( 
http://fr.fotolia.com ), crédits photos FOTOLIA ID Membre 205326600. 
 
 
 
En utilisant et/ou en consultant les pages, les informations, logiciels et documents 
proposés par le site web de CABINET DENTAIRE ALBANEL DE LA SABLIERE, vous 
acceptez expressément les dispositions suivantes: 
 
Aucune offre/Exclusion de responsabilité 
L'objet de ces pages web est de transmettre des informations sur le CABINET DENTAIRE 
ALBANEL DE LA SABLIERE. Elles ne constituent aucune offre au sens juridique du terme. 
Ces pages web ont été élaborées avec le plus grand soin. Néanmoins, nous ne 
garantissons pas que les informations, conseils, documents ou autres indications fournis 
soient sans erreur, actualisés et complets. 
CABINET DENTAIRE ALBANEL DE LA SABLIERE se réserve le droit de modifier le contenu 
de son site web de quelque manière que ce soit, à tout moment et pour toute raison 
sans notification préalable et ne peut être tenu pour responsable d’aucune façon des 
conséquences susceptibles de résulter de ces changements. 
 
Exclusion de responsabilité 
Nous déclinons tout préjudice direct ou indirect pouvant être lié à l'utilisation d'un 
document, d'informations et de matériel proposés par notre site web ou moyennant 
l'accès à des liens vers d'autres pages web. Nous ne garantissons pas que les 
informations, logiciels, documents ou autres indications accessibles par ces autres pages 
web soient exempts de virus ou d'autres composants dommageables. 
  
Droits d'auteur 
Le contenu de nos pages web est protégé par des droits d'auteur. La modification de ces 
pages est strictement interdite. Leur reproduction (incluant le logo, les textes, le design, 
les photographies ou autres ressources iconographique), l’insertion en lien ou utilisation 
à des fins publiques ou commerciales, est interdite sans notre autorisation écrite 
préalable. Vous êtes autorisé à télécharger ou imprimer un exemplaire papier de pages 
individuelles et/ou de parties du site CABINET DENTAIRE ALBANEL DE LA SABLIERE, à 
condition de n’en supprimer aucune mention concernant les droits d’auteur ou les droits 
de la propriété intellectuelle. Si vous téléchargez un document et/ou d'autres 
informations ou les utiliser d'une autre manière, nous n'en conservons pas moins tous 
les droits de propriété. Les noms CABINET DENTAIRE ALBANEL DE LA SABLIERE et 
CABNYON ainsi que les éléments de son logo sont des marques déposées. Nous ne 



sommes pas propriétaires de toutes les marques mentionnées dans les informations, 
documents et indications publiées sur nos pages web. 
 
 
Confidentialité 
CABINET DENTAIRE ALBANEL DE LA SABLIERE ne collecte pas d’informations 
personnelles lorsque vous surfez sur le son site web. 
Si vous nous envoyez demande par courriel ou nous contactez pour obtenir des 
informations sur notre site web ou pour une autre raison, nous vous demanderons vos 
noms et adresse électronique. Nous avons besoin de ces informations pour répondre à 
vos demandes. 
 
Google Inc. 
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google 
Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés 
sur votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses 
utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y 
compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs 
situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre 
utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du site à destination de son 
éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation 
d'Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas 
d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y 
compris notamment l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec 
toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies 
en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle 
désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En 
utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données 
nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus. 
Modifications/amendements à ces dispositions Cette page est régulièrement mise à jour 
en fonction des toutes dernières dispositions légales. Nous nous réservons le droit 
d'amender nos pages web et d'y modifier ou supprimer des informations à tout moment. 
Veuillez consulter cette page lors de chacune de vos visite de notre site web. 
 


