
Conditions d’utilisation du site Censeo.ch 
1. Remarques générales

Le site internet www.censeo.ch (le « Site ») est exploité par Blue Partner SA, société anonyme de 
droit suisse, ayant son siège à Pully, Suisse.

L'utilisation du Site est régie par les présentes conditions d'utilisation, ainsi que par la Politique de 
confidentialité. En accédant au Site ou en l'utilisant, vous reconnaissez avoir pris connaissance des 
présentes conditions d'utilisation et de la LSA-45 et les avoir acceptées.

Les présentes conditions d'utilisation peuvent être modifiées en tout temps. En continuant d'accéder 
au Site ou en continuant de l'utiliser, vous déclarez accepter les modifications intervenues depuis 
votre dernier accès au Site.

2. Garantie et responsabilité

Les informations contenues sur le Site sont données à titre informatif exclusivement et ne constituent 
pas une offre. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude des informations et données 
contenues sur le Site, nous ne garantissons pas que le Site soit complet, exact, fiable ou actualisé et 
nous excluons toute responsabilité à raison d'éventuelles erreurs, omissions ou imprécisions.

L'utilisation du Site se fait aux risques et périls de l'utilisateur. Toute responsabilité est exclue pour 
d'éventuels dommages résultant de l'accès au Site ou de son utilisation et de ses modalités, 
respectivement de l'impossibilité d'accéder au Site ou de l'utiliser.

Censeo se réserve le droit de bloquer l'accès du Site et ses modalités d'utilisation à tout utilisateur qui 
contreviendrait aux présentes conditions d'utilisation, aux conditions contractuelles particulières ou à 
toute disposition légale ou réglementaire applicable.

3. Courriers électroniques

L'envoi de courriers électroniques comporte des risques. Censeo n'assume aucune responsabilité en 
relation avec toute communication par courrier électronique.

4. Prestations tierces

Le Site est susceptible de contenir des prestations offertes par des tiers. Censeo n'a aucune influence 
sur ces prestations. Censeo exclut toute responsabilité quant aux prestations offertes par les tiers, 
notamment en relation avec d'éventuels produits ou services qui y seraient présentés ou offerts.

Censeo est susceptible de coopérer avec des prestataires tiers et peut percevoir une compensation 
de la part de ces prestataires dans le cas où l’utilisateur conclurait un contrat avec ceux-ci.

5. Propriété intellectuelle

Censeo est propriétaire ou détenteur de licence de tous les droits de propriété intellectuelle en relation 
avec le Site et les contenus publiés sur le Site. L'intégralité de ces droits de propriété intellectuelle 
restent réservés aux titulaires des droits. Aucune licence ou autre droit de propriété intellectuelle sur le 
contenu du Site n'est octroyé aux utilisateurs du Site. L'utilisation, la reproduction, la mise à 
disposition, la distribution ou la retransmission non autorisée du contenu du Site, en tout ou partie, est 
interdite.

6. Protection des données et cookies

Vous pouvez vous référer à la LSA-45.



7. Droit applicable et lieu de juridiction 

Les présentes conditions d'utilisation sont régies exclusivement par le droit suisse. Tous litiges 
survenant au sujet de l'utilisation du Site ou en rapport avec lui seront soumis à la compétence 
exclusive des tribunaux de Lausanne, Suisse.

8. Langue

Les présentes conditions d'utilisation sont disponibles en français. 
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