
 

 

 

 

Conditions d’utilisation des sites internet de ELNA 
 

Bienvenue!   

Nous souhaitons préserver la confiance et la fidélité de nos visiteurs sur nos sites web et nos pages sur les réseaux 
sociaux de ELNA (“les Sites”). 

Ces Conditions d’utilisation s’appliquent à tout utilisateur de nos Sites, en particulier les visiteurs, fans et 
partenaires. En accédant et en naviguant sur nos Sites, vous reconnaissez en accepter les conditions. 

Nous nous réservons le droit de modifier ces Conditions d’utilisation en tout temps, notamment pour des raisons 
juridiques ou pour permettre un meilleur fonctionnement des Sites.  

COMMENTAIRES ET TEMOIGNAGES 

ELNA se réjouit lorsque vous partagez, par des commentaires, votre expérience sur nos produits et services. Nous 
nous réservons le droit d’adapter vos témoignages pour des raisons de longueur, d'orthographe, etc., et de les 
publier dans des courriels et d'autres communications à but de marketing.  

Ne publiez pas de contenu inapproprié ou offensant sur nos Sites car nos modérateurs devront le supprimer. De 
même, n'utilisez pas les Sites pour publier des messages indésirables ou pour faire la promotion votre entreprise. 

CONTACT 

Si vous nous contactez ou contactez nos revendeurs agréés, vous êtes responsable de veiller à ce que les 
informations personnelles fournies soient correctes.  

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les droits d’auteur, de marque et autres droits de propriété intellectuelle concernant les textes, images et autres 
documents présents dans nos Sites appartiennent à ELNA ou sont utilisés avec permission. Aucune reproduction 
de nos Sites ne peut être vendue ou distribuée à des fins commerciales mais uniquement utilisée à des fins 
personnels ou éditoriales.    

Lorsque vous nous envoyez des informations, suggestions ou idées, vous nous garantissez détenir tous les droits 
sur les contenus fournis ou d’avoir obtenu la permission de les partager. Vous nous autorisez aussi à utiliser votre 
matériel sans contrepartie en échange, pour une durée illimitée. 

ELNA ne garantit pas que ce matériel ne viole les droits éventuels de tiers.  

JURISDICTION ET CONTACT 

Ces Conditions d’utilisation sont régies par le droit suisse et tout litige en lien avec leur application est de la 
compétence des tribunaux de Genève, Suisse. 

Ce site est géré par ELNA International Corp. SA, Rue de Veyrot 14, 1217 Meyrin, Suisse. Si vous avez une 

question, veuillez nous contacter par email à info@elna.com ou nous écrire à l’adresse ci-dessous.  

 
ELNA International Corp. SA 2018 

 

  

mailto:info@elna.com

