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Conditions générales (CG)  
GastroProfessional- Abonnement 
 

Dispositions générales  

Les conditions générales s’appliquent à l’achat et à l’utilisation de l’abonnement GastroProfessional. 

Aucune autre prestation ne sera facturée. Aucun remboursement ne sera effectué. 

Tout membre de GastroSuisse est automatiquement abonné à GastroProfessional. Aucun 

remboursement n’est effectué lorsqu’une nouvelle adhésion a lieu pendant la durée d’un abonnement. 

Conclusion du contrat 

Par sa commande en ligne, le client déclare accepter les conditions d’achat ainsi que le caractère 

juridiquement contraignant de la transaction. Le contrat d’achat débute à partir du moment où le client 

clique sur «S’abonner» après avoir indiqué le moyen de paiement et son adresse. Les paiements 

échelonnés sont exclus. 

 

Début, durée et fin de l’abonnement  

L’abonnement GastroProfessional dure une année. Il débute au jour de sa conclusion sur le portail des 

membres de GastroSuisse.   

 

Si la personne abonnée ne désire pas renouveler son abonnement, elle peut annuler la prestation via 

la page d’accueil de GastroProfessional dans l’espace membres. La durée ne peut toutefois pas être 

interrompue prématurément et reste toujours d’un an. 

 

Une nouvelle facture est envoyée automatiquement à la personne abonnée en fin de durée 

contractuelle. Elle est annulée en cas de non-paiement, et l’abonnement perd sa validité un mois après 

la date de valeur. Une nouvelle souscription peut être effectuée en tout temps via le portail des 

membres. 

 

Paiement  

Les souscripteurs peuvent s’acquitter du prix de l’abonnement via le portail en ligne ou sur facture. 

 

Droits d’utilisation 

Les droits d’auteur des contenus protégés et mis à disposition demeurent la propriété de la Fédération 

GastroSuisse ou de l’auteur concerné. Durant la période de son abonnement, la personne abonnée 

bénéficie d’un droit d’accès global aux contenus, mais limité dans le temps au sens de ce qui précède 

(p. ex. jouissance de l’œuvre). L’utilisation réputée conforme aux dispositions en vigueur consiste à 

accéder aux documents et à utiliser les contenus à un usage exclusivement personnel, ou pour remplir  
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des obligations professionnelles. Toute autre exploitation des documents et contenus mis à disposition 

est prohibée. Il est par exemple interdit de licencier des contenus ou des informations, de les proposer 

à la vente ou à la location, ou de les transmettre à des tiers. L’utilisateur n’acquiert aucun droit de 

propriété. Aucun droit, titre ou intérêt ne sont transmis à l’utilisateur. La reproduction, même partielle, 

de contenus sous quelque forme que ce soit (tous procédés techniques et numériques confondus) est 

strictement interdite sans autorisation écrite préalable.  

Protection des données 

Les conditions de la protection des données s’appliquent comme suit: Déclaration de confidentialité 

(gastrosuisse.ch) 

Support 

La personne qui a souscrit correctement un abonnement et qui n’a malgré tout pas d’accès aux données 

peut contacter notre hotline au 0848 377 111 ou nous écrire à l’adresse online-

kommunikation@gastrosuisse.ch. 

 

Garantie et responsabilité 

Toute obligation de garantie est exclue. GastroSuisse décline également toute autre responsabilité dans 

la mesure autorisée par la loi. La Fédération ne donne aucune garantie concernant l’accessibilité de 

ses services. De même, GastroSuisse décline toute responsabilité pour d’éventuelles perturbations sur 

Internet. 

 

Droit applicable et for 

Les présentes Conditions générales sont exclusivement soumises au droit suisse. Le for juridique est 

Zurich.  

https://gastrosuisse.ch/fr/declaration-de-confidentialite/
mailto:online-kommunikation@gastrosuisse.ch
mailto:online-kommunikation@gastrosuisse.ch

