
       everyday eco-friendly actions
 
 
Conditions générales pour l'inscription et l'utilisation des services de 
mondoeco.ch selon l'option "STANDARD"
 
Les Termes et conditions générales suivantes règlent les droits et obbligations 
entre MONDOECO GmbH (ci-après «mondoeco.ch") d'une part et le client qui 
inscrit sa propre entreprise sur le site web mondoeco.ch (ci-après «client») 
afin d'offrir ses services aux visiteurs du site (ci-après «intéressés»).
 
En cliquant sur le bouton "Adhésion", complétant le processus d'inscription 
et / ou l'utilisation du service, vous déclarez que vous acceptez toutes les 
Conditions générales du service.
 
 
1) Introduction
 
Ce contrat se réfère à la réglementation du commerce électronique. En 
conséquence à l'art. 7 du 9 avril 2003 (réalisation de la Directive 2000/31/CE; 
eur-lex.europa.eu), les informations suivantes sont fournies:
 
i. MONDOECO GmbH, Im Ufgänt 11, CH-8132 Hinteregg, Suisse
ii. Site Web: www.mondoeco.ch; e-mail: info@mondoeco.ch
iii. Inscription d'une société: N. CH-020.4.040.847-3.
iv. Secteur: services de communication, commerce et Internet.
 
 
2) Services offerts sur mondoeco.ch
 
Sous mondoeco.ch, mondoeco GmbH offre des services et des informations 
sur le tourisme durable, des événements culturels et la nature. En particulier, 
mondoeco.ch met son site web à disposition des gérants inscrits des 
hébérgements, tourisme rurales et Agriturismi, Chambre d'hôtes, maisons 
d'hôtes, auberges, gîtes, Derniere, Hôtels, Bed & Breakfasts ainsi que aux 
producteurs de produits régionaux et aux gérants de catering, Gastro-
Tourisme et Oeno-Tourisme, qui appliquent au moins deux mesures 
écologiques dans leur entreprise, pour commercialiser leurs produits et 
services en relation avec les catégories mentionnées ci-dessus. Les mesures 
vertes valides sont affichées sous: www.mondoeco.ch
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L'inscription avec l'option "STANDARD" transfère le droit au client (non 
transférable à un tiers) d'utiliser le site mondoeco.ch à l'égard de l'insertion et 
l'affichage de sa propre entreprise, grâce à l'accès à une zone réservée (zone 
gérant), où il sera en mesure d'effectuer les opérations suivantes:
 
i. presenter sa propre entreprise, en indiquant le nom, adresse e-mail et une 
brève description
ii. insérer une image pour illustrer sa propre entreprise.
  
 
3) Durée et mise en place du contrat
 
mondoeco.ch s'engage à publier tout le contenu et les images comme indiqué 
dans la section «Services offerts sur mondoeco.ch" sur le site mondoeco.ch à 
partir de la date de l'élaboration du contrat (c'est la date de l'email envoyé par 
mondoeco.ch pour confirmer l'adhésion) jusqu'à la résiliation du contrat.
 
Les Conditions générales "STANDARD" resteront en vigueur sauf dénonciation 
par l'une des parties à tout moment, pour n'importe quelle raison. Résiliation 
du contrat peut être communiquée, même par e-mail par les deux Parties avec 
un préavis de 30 jours (les Conditions générales de l'option Standard sont 
publiés sur mondoeco.ch)
 
Pour les modifications contractuelles, mondoeco.ch se réserve le droit 
d'adapter à tout moment les Conditions Générales sans notification préalable. 
Si la nouvelle version comprend une modification substantielle, nous vous 
fournirons un préavis de 30 jours à l'avance en envoyant un avis à travers 
notre système RSS et/ou email dans toutes les langues contractuels du 
site. Les modifications regardent que les contrats futurs et n'est pas les 
contracts en cours. La version en vigueur au moment déterminant, publiée sur 
www.mondoeco.ch sur internet, s'applique entre le client et mondoeco.ch.
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4) L'accès à l'offre de services
 
L'accès technique aux services fournis par mondoeco.ch se fait via les 
prestataires (provider) choisis par le client et le logiciel choisi par le client.
Pour utiliser les services offerts par mondoeco.ch le client doit accéder à une 
zone réservée (zone gérant) uniquement accessible après la connexion du 
client. L'identification est effectuée via un ID utilisateur et un mot de passe 
choisi personnellement par le client.
 
 
5) Obligations du client et les conditions d'utilisation
 
Les données à indiquer lors de l’inscription doivent en tout temps être 
complètes et correctes et comporter impérativement les précisions suivantes: 
prénom et nom complet, adresse du domicile principal actuel, numéro de 
téléphone, adresse électronique valide. En cas de changements, le membre 
est tenu d’apporter immédiatement les corrections nécessaires dans "la zone 
gàrant", de manière à ce que les indications soient toujours complètes et 
correctes.
 
Le client est responsable du contenu et des images publiées sur le site 
mondoeco.ch parmis la zone gérant. Le client autorise mondoeco.ch à vérifier 
et éventuellement corriger l'insertion initiale, même si mondoeco.ch ne s'oblige 
pas à offrir ce service. Concernant les données et les images que le client 
publie sur le site mondeco.ch, le client doit:
 
i. ne pas violer les droits de brevet, d'image, copyright, marque déposée ou 
tout autre droit de propriété intellectuelle de tiers, et ne pas violer tout autre 
droit de publication ou de la vie privée (privacy);
ii. ne pas enfreindre les règlements du commerce électronique;
iii. pas mettre tout contenu ou images illégales, insultants, offensives ou 
violents;
iv. pas mettre tout contenu ou images obscènes ou pornographiques;
v. ne pas violer aucun droit lié au concurrence illegale, pas mettre toute 
sorte de publicité trompeuse et ne pas entrer des virus ou autres logiciels 
qui pourraient endommager les systèmes, les données ou informations 
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personnelles.
vi. s'assurer que les données insérées sont exactes et misent à jour
vii. Ne placer aucun hyperliens ou URL dans le texte inséré qui pourraient nuir 
la réputation de mondoeco.ch
 
Le client s'engage à garder les informations d'accès ID utilisateur et mot 
de passe secret et de les protèger contre toute utilisation abusive par des 
personnes non autorisées. Le mot de passe est changé régulièrement depuis la 
zone gérants.
 
mondoeco.ch est en droit d’exclure en tout temps un client c’est-à-dire résilier 
son adhésion, avec effet immédiat, sans avoir à justifier sa décision et sans 
que le client en question ne puisse formuler une quelconque prétention vis-à-
vis de mondoeco.ch. Cela vaut particulièrement pour les clients qui contrevien-
draient aux présentes Conditions Générales.
 
Le client répond à l'égard de mondoeco.ch, de ses organes, collaborateurs 
et auxiliaires, pour tous les dommages causés en lien avec l'utilisation du 
portail mondoeco (insértion du contenu, images ou l'utilisation des services), 
indépendamment de toute faute. Dans l'éventualité où mondoeco.ch, ses 
organes, collaborateurs ou auxiliaires feraient l'objet de poursuites judiciaires 
de la part de tiers ou d'autorités en raison du comportement ou du contenu 
inséré du client, celui-ci libère mondoeco.ch, ses organes, collaborateurs ou 
auxiliaires de toute prétention de tiers et prend en charge les éventuels frais 
judiciaires et extrajudiciaires. Le client est tenu de prendre part au procès en 
cas d'appel en cause.
 
 
6) Garantie et responsabilité
 
mondoeco.ch n'assume aucune responsabilité pour l'exactitude des données 
ou des images insérées par les clients, en particulier pour l'existence réelle du 
client final sous le nom et l'adresse précisés. mondoeco.ch n'a aucun lien avec 
les intéressés ou les clients il agit seulement comme un intermédiare.
 
Toutes les transactions commerciales en ce qui concerne les offres faites sur 
le site mondoeco.ch (en particulier les services commercialisés sur le tourisme 
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et les produits offerts) sont établis exclusivement entre le client inscrit et les 
utilisateurs finaux (un client qui offre un service et un intéréssé qui reçoit le 
service). mondoeco.ch, ses organes, employés et personnes auxiliaires ne 
sont en aucun cas et d’aucune manière responsables des risques liés à la 
négociation et à la conclusion d’affaires, ni pour d’éventuels dommages qui en 
résulteraient.
 
mondoeco.ch, ses organes, employés et personnes auxiliaires n'acceptons 
aucune réclamation pour dommages, sauf si elles sont dues à la fraude ou à la 
négligence grave. En particulier, la responsabilité est exclue en ce qui concerne 
l'exactitude, la disponibilité et l'intégralité des l'informations données sur 
mondoeco.ch.
 
mondoeco.ch n'est d'aucune manière responsable pour tous dommages qui 
résultent de l'accès des personnes qui ne se sont pas de clients inscrits et des 
clients impliqués dans la conduite illégale et immorale.
 
Veuillez noter que l'Internet n'est pas détenue par mondoeco.ch, par 
conséquent, toute résponsabilité de mondoeco est exclue pour dommages 
causés par l'accès de tiers aux site Web mondoeco.ch. 
Toute responsabilité de mondoeco.ch est également exclue pour les dommages 
à l'appareil final du client ou de l'intéressé (utilisateur final), la responsabilité 
est exclue pour les logiciels éventuellement fournis par mondoeco.ch ainsi 
que pour le incidents résultant de la transmission des logiciels via Internet ou 
survenant pendant celui-ci.
 
mondoeco.ch déploie des efforts raisonnables pour traiter les données et les 
demandes dès que possible. Toutefois, mondoeco.ch n'est pas responsable des 
conséquences dues à des retards ou des malfunctionement dans le traitement.
 
La responsabilité de mondoeco.ch est en tous les cas exclue pour les 
dommages indirects et consécutifs, tels que le gain manqué ou les prétentions 
de tiers.
 
 
 
7) Connexion et changements
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mondoeco.ch site et le service en ligne sont gérés par mondoeco.ch avec la 
plus grande attention, fiabilité et professionnalisme. Toutefois, mondoeco.ch 
ne peut pas garantir que le service est toujours disponible, sans interruption 
et il n'assume aucune responsabilité pour toute défaillance des lignes de 
connexion.
 
mondoeco.ch réserve le droit de fermer temporairement les services pour 
des travaux d'entretien ou de toute autre raison, et il peut interrompre 
temporairement ou limiter le service en ligne de connexion sans 
communication préalable ou donner de raisons.
 
mondoeco.ch réserve le droit de supprimer temporairement ou définitivement 
l'espace réservé à la clientèle du site Web mondoeco.ch dans le cas des tierces 
parties ont entrepris une action judiciaire ou extra-judiciaire ou dans le cas que 
le contenu et les images ne sont pas conformes aux règlements contractuels. 
Dans les deux cas, les clients n'auront pas droit à aucune prétention.
 
En raison de travaux de maintenance, mises à jour, interruption ou 
modifications, il se peut que le site web de mondoeco.ch soit partiellement ou 
totalement indisponible durant une certaine période de temps, ce qui ne donne 
toutefois droit à aucune prétention de la part des clients, respectivement des 
inscrits, vis-à-vis de mondoeco.ch.
 
 
8) Risque
 
Mondoeco.ch prend des précautions pour empêcher au'une personne non 
autorisée puisse consulter les données des clients. Néanmoins, même les 
mesures de sécurité des prises par mondoeco.ch ne permettent pas de 
garantier une sécurité absolue. Certaines éléments du système sont hors du 
contrôle des mondoeco.ch (prestataire, hébergeur) ou l'ordinateur client.
Le client prend en particulier connaissance des risques potentiels qui 
surviennent lorsqu'une communication est établie sur l'internet. Il connaît les 
risques qui se posent en raison des connaissances insuffisantes du système, 
des programmes anti-virus périmés et il est conscient du fait que des tiers 
peuvent avoir accès à des ordinateurs inaperçu lorsqu'il est connecté à 
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l'internet.
 
 
9) Confidentialité et sécurité des données
 
Le client accepte que ses données personnelles, nécessaires pour mettre son 
entreprise sur le site mondoeco.ch, sont traitées et stockées.
Le client déclare se conformer au Règlement de confidentialité (directive 2002/
58/CE) en matière de données et les informations sur l'intérésse.
Par ailleurs, le client accepte que tous les messages, comme les demandes de 
réservation, des activités promotionnelles du mondoeco.ch, des factures et des 
rappels des paiements sont envoyés par e-mail et que mondoeco.ch contrôle la 
réception de ces informations.
mondoeco.ch ne stocke aucune donnée additionel que l'information donnée par 
le client au moment de l'inscription et les données ajoutées par le client lui-
même pour commercialiser son service.
Le client reconnaît que les données publiées sur le site peut être consulté dans 
le monde et, en conséquence, les données peuvent être récupérées dans les 
pays ayant une législation limitée sur les réglementations de confidentialité ou 
la sécurité des données (privacy).
 
 
10) Applicabilité
 
Ces conditions d'utilisation sera réputée divisible. Dans le cas où certaines 
dispositions de ces Conditiones Générales doivent être totalement ou 
partiellement nulles et/ou inapplicables, cette disposition sera néanmoins 
appliquée dans toute la mesure permise par la loi applicable, et une telle 
détermination ne doit pas affecter la validité et l'applicabilité des autres 
dispositions.
 
 
 
 
 
 
11) Droit applicable et juridiction compétente
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Tous les litiges entre un client et mondoeco.ch concernant les termes et 
conditions générales sont soumises au droit suisse. Le for est Zurich, en 
Suisse.
 
 
12) Dispositions finales
 
Ces conditions ont été mis à jour le 20 nov 2011.
 
Il s'agit ici d'une traduction. Seule la version en anglaise fait foi. Il est possible 
de la consulter sous www.mondoeco.ch
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