
CONDITIONS GENERALES DE LA PLATEFORME DES BONNES ADRESSES  
En s’inscrivant à la plateforme des bonnes adresses, chaque client reconnaît avoir lu, 
compris et accepté les présentes conditions générales, sans aucune réserve. 

LA PLATEFORME 
Cet annuaire n’est pas un site de e-commerce et n’est pas destiné à faire de la vente.  
Il permet uniquement de répertorier toutes les bonnes adresses de Suisse pour consommer 
local. La plateforme permet aux producteurs de se faire connaître et les met directement en 
relation avec les consommateurs. 

INSCRIPTION ET DONNÉES PERSONNELLES  
L’utilisateur doit obligatoirement fournir des informations personnelles pour procéder à son 
inscription sur la plateforme. Les informations utilisées pour la création de compte ne seront ni 
communiquées, ni visibles sur la plateforme. Elles servent uniquement à avoir accès au 
compte pour gérer l’adresse.  
Les utilisateurs s’engagent à fournir des informations actuelles, exactes et complètes sur leur 
activité et leur entreprise. De plus, ils s’engagent à mettre à jour sans délai les informations 
renseignées lorsque celles-ci ne sont plus correctes. 

DROITS DES CLIENTS  
L’utilisateur dispose d’un droit de rectification et de suppression des données personnelles le 
concernant à tout moment. Pour exercer ces droits, l’utilisateur peut directement le faire 
depuis son compte personnel. Il peut également prendre contact avec l’éditeur soit par 
téléphone, soit par e-mail.  

RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR 
L’utilisateur est responsable des risques liés à l’utilisation de son identifiant de connexion et de 
son mot de passe. Le mot de passe de l’utilisateur doit rester secret. En cas de divulgation de 
mot de passe, l’éditeur décline toute responsabilité. 
L’utilisateur assume l’entière responsabilité de l’utilisation qu’il fait des informations et 
contenus présents sur le site www.terrenature.ch/bonnes-adresses 

RESPONSABILITÉ DE L’EDITEUR 
Terre&Nature s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la 
sécurité et la confidentialité des données. Toutefois, il n’apporte pas de garantie de sécurité 
totale. Chaque adresse insérée sur le site est soumise à une vérification par Terre&Nature. 
Néanmoins, nous ne pouvons garantir l’exactitude de toutes les adresses et ne sommes pas 
responsables des informations erronées.  

Nous nous efforçons d’améliorer en permanence la plateforme et de l’adapter à vos besoins 
et exigences. Toutefois, nous nous réservons le droit de modifier ou d’interrompre des 
fonctionnalités de la plateforme à tout moment sans préavis. Nous tenterons de vous 
informer de toute modification ou interruption des services en publiant un avis à cet effet sur 
la plateforme. 

DROIT APPLICABLE ET FOR 
En cas de litige, les CGU en vigueur sont utilisées comme base juridique. Les présentes CGU 
sont régies par le droit suisse, à l’exclusion de toute autre législation. L’utilisateur accepte que 
le for juridique soit établi à Préverenges (VD), Suisse. 

ÉVOLUTION DES CONDITIONS GENERALES 
Le site www.terrenature.ch se réserve le droit de modifier les clauses des Conditions 
générales d’utilisation à tout moment et sans justification, afin de garantir leur conformité 
avec le droit en vigueur. Nous vous invitons donc à les consulter régulièrement. 

http://www.terrenature.ch/bonnes-adresses

