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Webmaster : sekretariat@see-lac.ch

Notre préoccupation est de vous offrir une présence internet de haute qualité et de vous être utile avec le site
commun de Association des Communes du District du Lac et de l'Association Régionale du Lac. Veuillez
nous communiquer vos suggestions, constatations ou vos propositions d'amélioration.

Technique : i-CMS Content Management System
Ce site internet a été réalisé et est régulièrement mis à jour au moyen de ComNet, une solution internet
optimisée pour les communes de Suisse romande. i-com.ch - l'antenne romande de la société Innovative Web
SA basée à Zürich - développe des solutions web novatrices pour les collectivités publiques de Suisse
romande.

Protection des données :
Lors de la visite de notre site internet, nous n'enregistrons pas vos données personnelles, excepté pour
l'abonnement au services virtuels et lors de l'utilisation des services en ligne. Par ailleurs, nous ne
transmettons aucune donnée à des tiers.

Format des données sur notre site :
Tous les documents téléchargeables sur ce site sont en principe disponibles au format Pdf (Adobe Portable
Document Format). Afin de pouvoir lire ces documents, vous avez besoin de télécharger gratuitement Adobe
Acrobat Reader (à partir de la version 5).

Clause de non-responsabilité
Le présent site Internet fournit des liens hypertextes vers des sites internet de tiers. Vous utilisez ces liens à
vos propres risques et périls et assumez pleinement les éventuelles conséquences de vos visites. Nous
n'assumons aucune responsabilité pour le contenu de ces sites, même si ces derniers contiennent des offres
illégales ou amorales.

Assurance de qualité
Le contenu du présent site constitue une offre d'information sans engagement. Bien que les informations
soient continuellement mises à jour et leur exactitude vérifiée, nous déclinons toute responsabilité pour les
conséquences indésirables qui peuvent en résulter. Par
ailleurs, nous nous réservons le droit de modifier notre site Internet à tout moment et sans annonce préalable.

Nous ne sommes pas non plus responsables d'une éventuelle
indisponibilité de notre offre en ligne, ainsi que des dommages (p. ex. interruption de la liaison) pouvant
résulter de l'utilisation de notre site.

District du lac en ligne: Impressum

1


	District du lac en ligne: Impressum

