Conditions générales
1. Champ d’application
Les présentes conditions générales (ci-après dénommées « CG ») s’appliquent à l'utilisation du site
Internet www.jeanpierredemierre.com (ci-après dénommé « Site »), propriété de Jean-Pierre
Demierre. Nous nous réservons le droit de modifier ces CG à tout moment, sans avis préalable ou
communication particulière. Les modifications s'appliquent dès leur publication sur le Site.
2. Usage prévu
Le but du Site est d'informer au sujet du travail créatif de l'artiste Jean-Pierre Demierre, ses
expositions ou autres événements en rapport avec son activité artistique ou celle de ses associés.
Tout avis ou commentaire se trouvant dans la partie « Actualités » ou autre du Site est à considérer
comme étant d'ordre purement personnel, sans tentative ou souhait de préjudice, ou intention de
porter atteinte à la réputation ou le bien-être du visiteur.
3. Originalité et plagiat
Toute ressemblance d'une oeuvre publiée sur ce Site à une autre oeuvre de création artistique se
trouvant ailleurs, peu importe son emplacement, ne doit être considérée comme étant que pure
coïncidence, sans la moindre volonté de la part de Jean-Pierre Demierre d'un quelconque plagiat,
complet ou partiel, de l'oeuvre en question. Tout désaccord doit être communiqué par écrit, soit par
courriel à l'adresse suivante: postmaster@jeanpierredemierre.com, par le biais du formulaire de
contact du Site, ou à l'adresse postale indiquée sous l'article 7 de ce document.
4. Protection des données et utilisation de ce site
La transmission, la collecte et le traitement de données personnelles par ce Site sont régis par la
Politique de confidentialité publiée sur ce site, accessible via le lien ci-dessous :
> https://jeanpierredemierre.com/assets/uploads/files/sphere-privee_jeanpierredemierre_com.pdf

5. Exclusion de responsabilité
Par les présentes CG, vous acceptez que l’accès au Site et son utilisation, la transmission de données
via et depuis le Site, l’accès à des sites Internet via des liens disponibles sur le Site, ainsi que tout
acte basé sur le contenu de notre site Internet, sont à vos propres risques. Dans les limites permises
par la loi, en particulier sous réserve de l'intention et la négligence grave, Jean-Pierre Demierre
exclut par les présentes toute responsabilité contractuelle et non contractuelle relative aux
dommages directs et indirects en résultant.
6. Droit applicable et juridiction compétente
Le droit suisse s’applique, à l’exclusion des règles relatives aux conflits de lois. Le lieu de juridiction
est la ville de Fribourg, en Suisse.
7. Contact
Les questions relatives aux présentes CG peuvent être envoyées à l’adresse suivante :
Jean-Pierre Demierre
Route d'Hennens 45
1681 Billens
Suisse
Fribourg, 30.04.2020

