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SISTRA Schweizerischer Fachverband für Sicherheit auf Strassen 
SISTRA Fédération Professionnelle Suisse pour la Sécurité Routière 
SISTRA Federazione Professionale Svizzera per la Sicurezza sulle Strade 
SISTRA Swiss Professional Federation for Road Safety 

Mention légales 
 
 
Identité et adresses de contact de l’opérateur et du fournisseur du site internet 
 
SISTRA Fédération Professionnelle Suisse pour la Sécurité Routière 
Kapellenstrasse 14, CP 
CH-3001 Berne 
Tél. : +41 58 796 99 89 
 
E-mail : info@sistra.ch 
 
Site internet: www.sistra.ch 
 
 
Clause d’exclusion de responsabilité 
 
L’exploitant ou le fournisseur du site internet (ci-après dénommé « exploitant du site internet ») n’assume aucune responsabilité 
quant à l’exactitude, la précision, l’actualité, l’exhaustivité ou la fiabilité des informations publiées. 
 
Toute prétention en responsabilité contre l’exploitant du site internet pour des dommages matériels ou immatériels de quelque 
nature résultant de l’accès, de la visite, de l’utilisation ou même de la non-utilisation des informations fournies et/ou des 
données, documents, etc. mis à disposition, d’une mauvaise utilisation de la connexion internet ou d’éventuelles erreurs et/ou 
dysfonctionnement techniques sont exclus. 
 
Toutes les offres et tarifs ou informations publiées ont un caractère non contraignant. L’exploitant du site internet a le droit de 
modifier, de compléter ou de supprimer en tout temps des parties de sites internet ou l’ensemble du contenu sans préavis ou 
de cesser la publication, en partie ou en totalité. 
 
 
Responsabilité pour les liens 
 
Les liens vers des sites internet de tiers, ainsi que les références à ces sites, ne relèvent pas de la responsabilité de l’exploitant 
du site internet. Toute responsabilité quant au contenu de ces sites est déclinée. Quiconque accède, visite ou utilise les sites 
internet de tiers le fait à ses propres risques. 
 
L’exploitant du site internet déclare expressément qu’il n’a aucune influence sur la conception, le contenu et les offres des 
pages liées. Les informations et les services des sites internet liés sont entièrement sous la responsabilité du tiers concerné. 
 
 
Droit d’auteur 
 
Le droit d’auteur ainsi que tous les autres droits sur les textes, les images, les photos ou les fichiers du site internet appartiennent 
exclusivement à l’exploitant du site internet ou aux détenteurs des droits mentionnés. La reproduction d’éléments nécessite le 
consentement écrit des détenteurs de droits d’auteur. 

 

 

 
Berne, le 13 janvier 2022 
 
SISTRA Fédération Professionnelle Suisse pour la Sécurité Routière, Berne 
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