ByJOHN, ART sur-mesure/la marque originale
Mentions légales

Mentions légales du site www.byjohn.ch
Date d'application le 27 juillet 2010.
CONDITION D'UTILISATION
Editeur : Le site www.byjohn.ch est fournit par byJOHN, SARL au capital de 2000
Euros, immatriculée à la Chambre de Métiers d'Alsace sous le numéro 527 545 933, dont
le siège est situé au 8 rue du Beau Regard, 67220 Villé, France.
Directeur de la publication : Marie J. JOHN
Conception du Site : Y-Visuel
La Société byJOHN essaie d'assurer l'exactitude et la mise à jour des informations
présentées sur ce site au mieux de ses possibilités. Elle se réserve, à tout instant et sans
préavis, le droit d'en corriger ou d'en changer le contenu et ne peut garantir l'exactitude, la
précision ou l'exhaustivité des informations mises à disposition sur le site.
De ce fait, byJOHN décline toute responsabilité, en cas de :
- survenance d'erreurs informatiques
- interruption du site
- inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le site
- dommage résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une
modification des informations mises à la disposition sur le site
- et plus généralement de tout dommage direct et indirect, quelles qu'en soient les
causes, origines, natures ou conséquences
HEBERGEMENT INFORMATIQUE
Le prestataire assurant l'hébergement du site ainsi que le stockage des
informations est la société PEER1 (www.peer1.com). La création graphique du site a été
réalisée par la société INCOMM (www.incomm.fr).

DROIT DE PROPRIETE byJOHN
Les informations confidentielles que peut contenir le Site ainsi que le logiciel utilisé
en relation avec ce dernier sont protégées par le droit de propriété intellectuelle. Ainsi, les
documents contenus dans le Site et chacun des éléments créés pour ce Site sont la
propriété exclusive de byJOHN, celle-ci ne concédant aucune licence, ni aucun autre droit
que celui de consulter le site. En outre, les Oeuvres, marques et autres produits présentés
sur le site sont la propriété de byJOHN et découlent des droits d'auteur. La reproduction
des documents publiés sur le site est autorisée à seule fin d'information et ce pour un
usage personnel et privé. Toute reproduction et toute utilisation de copies sont
expressément interdites. Il est également interdit de copier, de modifier la conception du

Site, de créer une oeuvre dérivée, de tenter de trouver le code source, de vendre,
d'attribuer, de sous-licencier ou de transférer tout droit afférent aux logiciels. De même, il
est également interdit d'accéder au site par un autre moyen que par l'interface qui vous est
fourni à cet effet.
RESILIATION
byJOHN peut mettre fin, avec ou sans préavis, à votre utilisation du Site, si elle
estime raisonnablement que vous avez enfreint les droits de byJOHN ou les présentes
Conditions, ou agit de manière contraire avec l'esprit de celles-ci. Par ailleurs, vous
acceptez que byJOHN puisse modifier ou mettre un terme à ce Site Web, avec ou sans
préavis.
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
byJOHN s'oblige à préserver la confidentialité des informations fournies en ligne par
l'internaute.
Toutes informations personnelles que l'internaute est amené à transmettre à
byJOHN est soumise aux dispositions de la Loi n° 78-17 Informatique et Liberté du 06
janvier 1978. A ce titre, l'internaute dispose d'un droit d'accès, de rectification et de
suppression des informations personnelles le concernant qu'il peut exercer à tout moment
en adressant un courrier à l'adresse suivante :
byJOHN
8, rue du Beau Regard
F-67220 Villé
LIENS
Le site peut compter des liens vers d'autres sites Web ou d'autres sources Internet.
byJOHN ne contrôlant pas ces sites et ces sources externes, celle-ci se décharge de la
responsabilité de la mise à disposition de ces sites et sources externes, comme de leur
contenu, publicités, produits, services. En outre, la responsabilité de byJOHN ne peut être
engagée en cas de dommage ou perte avérés, consécutifs ou en relation avec l'utilisation
de ces sites ou sources externes.
Toute création de liens hypertextes vers le site byJOHN doit être soumis à accord.
Envoyez, préalablement, votre demande par mail dans la rubrique « contact ».
OBSERVATIONS
Pour toute remarque sur le fonctionnement du site, il vous est possible d'envoyer un
message électronique dans la rubrique « contact ». Les mails qui nous parviennent par
l'intermédiaire d'Internet peuvent être interceptés sur le réseau; par conséquent, jusqu'à
leur réception, leur confidentialité ne peut être garantie.

