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CONDITIONS D’UTILISATION 
Veuillez lire attentivement les conditions suivantes. Les personnes qui consultent le site internet 

shop.aletschbahnen.ch d’Aletsch Bahnen AG (ABAG) déclarent accepter les conditions énoncées ci-après. 

Veuillez également lire attentivement et tenir compte des dispositions relatives à la protection des données, 

les conditions tarifaires et de transport ainsi que les conditions de réservation d’ABAG. 

1. Droits d’auteur et droits des marques 

L’intégralité du contenu du site internet shop.aletschbahnen.ch est protégée par les droits d’auteur. Tous les 

droits appartiennent à ABAG ou à des tiers. Les éléments du site internet shop.aletschbahnen.ch sont acces-

sibles uniquement à des fins de navigation. La reproduction de tout ou partie de ce matériel sous forme écrite 

ou électronique n’est autorisée qu’avec une mention expresse de shop.aletschbahnen.ch. Toute reproduc-

tion, transmission, modification, mise en lien ou utilisation du site internet shop.aletschbahnen.ch à des fins 

publiques ou commerciales sont interdites sans autorisation écrite préalable d’ABAG. 

Tous les noms et logos figurant sur le site internet shop.aletschbahnen.ch sont généralement des marques 

déposées et protégées. Le site internet shop.aletschbahnen.ch est conçu de telle façon qu’aucun droit ou 

licence ne soit accordé pour l’utilisation d’une illustration, d’une marque déposée ou d’un logo. Le téléchar-

gement ou la copie du site internet shop.aletschbahnen.ch ou de parties de celui-ci ne confèrent aucun droit 

sur les logiciels ou les contenus du site internet shop.aletschbahnen.ch. ABAG se réserve expressément tous 

les droits sur l’ensemble du contenu du site internet shop.aletschbahnen.ch, à l’exception des droits détenus 

par des tiers. 

2. Exclusion de garantie 

Bien qu’ABAG s’emploie en toute bonne foi à garantir la fiabilité des informations contenues sur le site inter-

net shop.aletschbahnen.ch au moment de sa publication, ni ABAG ni ses partenaires contractuels ne peuvent 

certifier ou attester formellement, de manière explicite ou implicite (également vis-à-vis de tiers), de l’exacti-

tude, de la fiabilité et de l’exhaustivité des informations contenues sur shop.aletschbahnen.ch. Les opinions 

et autres informations contenues sur le site internet shop.aletschbahnen.ch peuvent être modifiées à tout 

moment et sans préavis. 

Sauf mention contraire dans la loi, ABAG n’assume aucune garantie ni responsabilité en cas d’interruption 

des fonctions du site internet shop.aletschbahnen.ch ainsi que pour l’absence de virus ou d’autre élément 

dommageable sur le site internet shop.aletschbahnen.ch ou les serveurs respectifs. 

3. Limitation de responsabilité 

Dès l’existence d’un rapport contractuel entre ABAG et l’utilisateur du site internet shop.aletschbahnen.ch ou 

un autre service d’ABAG, Aletsch Bahnen AG limite sa responsabilité aux dommages causés par une erreur 

intentionnelle ou une négligence grave. ABAG décline toute responsabilité pour les dommages causés par 

une personne auxiliaire. Sauf mention contraire dans la loi, ABAG n’est pas responsable du manque à gagner, 

de la perte de données ou de tout autre dommage direct, indirect ou secondaire résultant de l’accès au 

contenu du site internet shop.aletschbahnen.ch ou de leur utilisation, respectivement de l’impossibilité d’y 

accéder, de l’utiliser, de la connexion avec des sites internet tiers ou de panne technique. 
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4. Liens vers d’autres sites internet 

Le site internet shop.aletschbahnen.ch contient des liens vers des sites internet tiers susceptibles de vous 

intéresser. Par l’activation de ces liens, il se peut que vous quittiez le site internet shop.aletschbahnen.ch ou 

que des extraits de sites tiers s’affichent dans l’environnement du site internet shop.aletschbahnen.ch. ABAG 

ne dispose d’aucun contrôle sur les sites tiers accessibles par les liens figurant sur le site internet 

shop.aletschbahnen.ch et n’est ni responsable ni punissable pour les fonctions de ces sites tiers, dans la 

mesure où les prescriptions légales l’autorisent. Cela s’applique indépendamment du fait que vous quittiez 

le site internet shop.aletschbahnen.ch par l’activation d’un lien ou que l’affichage se fasse dans l’environne-

ment du site internet shop.aletschbahnen.ch, même si, dans ce dernier cas, le fournisseur d’informations 

d’un site internet tiers n’est pas immédiatement identifiable. L’établissement de cette connexion ou la con-

sultation du site internet tiers se fait aux risques et périls de l’utilisateur. 

5. Dispositions finales 

Ce site a été modifié pour la dernière fois le 16 octobre 2019. Pour toute question ou commentaire au sujet 

de nos mentions légales, veuillez nous contacter à l’adresse info@aletschbahnen.ch. 

L’utilisation de notre site internet est régie uniquement par le droit matériel suisse, à l’exclusion d’éventuelles 

contradictions avec les dispositions légales. En cas de litige dans ce contexte, le for exclusif est Brigue. 


