Mentions légales
Exploitant
Mesure Bien Etre Sarl
c/o Florian Thurnheer
7, chemin des Glycines
1022 Chavannes-Renens
contact@homerelax.net
Cette société est inscrite au Registre du Commerce du Canton de Vaud sous le numéro IDE CHE415.288.527. Son but est la prestation de tous services dans le domaine du bien-être.
Services fournis
Les services fournis par MESURE BIEN ETRE SÀRL via la Plateforme HomeRelax sont payants.
Il est possible d’y souscrire par le biais des formulaires d’inscription proposés sur le site
internet www.homerelax.net. L’accès et l’utilisation de la Plateforme HomeRelax et des
services y relatifs sont soumis aux Conditions de Service.

Propriété intellectuelle et contrefaçons
MESURE BIEN ÊTRE SARL est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les
droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site internet de HomeRelax, notamment les
textes, images, graphismes, logo, icônes, sons et logiciels.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des
éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite
préalable de MESURE BIEN ÊTRE SARL.
Exclusion de garantie
Les informations et les documents publiés sur le sur le site internet www.homerelax.net sont fournis
"en l'état" et "tels quels". MESURE BIEN ÊTRE SARL ne donne aucune garantie de quelque nature
que ce soit, expresse ou tacite, quant aux informations ou fonctionnalités contenues sur le site internet www.homerelax.net, notamment en ce qui concerne les garanties de valeurs, la non-violation, la
valeur marchande ou l'adéquation à un but particulier. Sans limitation de ce qui précède, MESURE
BIEN ÊTRE SARL ne garantit pas l'exactitude, l'opportunité, l'intégralité, la fiabilité et la disponibilité du site internet www.homerelax.net, ni les informations ou résultats obtenus à partir dudit site,
ni l'absence de virus ou d'erreurs sur celui-ci.
Absence de responsabilité
Dans les limites autorisées par la loi, MESURE BIEN ÊTRE SARL, ses administrateurs, ses employés ou ses agents ne seront en aucun cas responsables envers qui que ce soit de pertes directes ou
indirectes, de coûts, de réclamations, de frais ou de dommages de quelque nature que ce soit,
contractuels ou délictuels, négligence comprise, résultant d'une autre manière de - ou liés à - l'utilisation du site internet www.homerelax.net, même si MESURE BIEN ÊTRE SARL a été informée
des possibilités de tels dommages.

Protection des données
Le traitement des données personnelles des utilisateurs par Mesure Bien Être SARL est effectué en
conformité à l'article 13 de la Constitution fédérale suisse et aux dispositions de la Loi fédérale sur
la protection des données. Les données personnelles des utilisateurs sont collectées conformément à
la Politique de confidentialité de HomeRelax.

