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Propriété intellectuelle 

L’ensemble de ce site est régi par la législation Suisse sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. 
Le contenu du site, incluant, de façon non limitative, les images, graphisme, textes, vidéos, logos, et 
icônes sont la propriété exclusive de G.T.S Pascal Pastor Sàrl à l’exception des marques, logos ou 
contenus appartenant à d’autres sociétés partenaires ou auteurs. 

Crédits photos : G.T.S Pascal Pastor Sàrl et Wix.com 
Crédits Vidéos : G.T.S Pascal Pastor Sàrl et Canal+ 

L’utilisation frauduleuse de tout contenu de ce site est totalement interdite. 
La reproduction, la représentation, le transfert, la distribution, ou l’enregistrement de tout ou partie 
de ces éléments est formellement interdite sans l’autorisation expresse de G.T.S Pascal Pastor Sàrl. 

Informatique et libertés 
 

L’utilisateur est notamment informé que conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, les informations qu’il communique par le biais des formulaires présents sur le site 
sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont destinées à G.T.S Pascal Pastor Sàrl, en tant 
que responsable du traitement à des fins de gestion administrative et commerciale. 
L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données qui vous concernent. Vous pouvez, à tout moment, demander à exercer ce droit soit en 
nous contactant en adressant un courrier à l’adresse suivante : G.T.S Pascal Pastor Sàrl, boulevard 
Georges-Favon 20, 1204 Genève Suisse. 
L’utilisateur dispose également d’un droit d’opposition au traitement de ses données pour des motifs 
légitimes ainsi qu’un droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de 
prospection commerciale. 

Toutes les données personnelles saisies sur ce site sont traitées de manières strictement 
confidentielles. 
 

Chaque utilisateur du site www.pascal-pastor.com est responsable de la confidentialité de ses 
identifiants et mot de passe consécutifs à son inscription, et reconnaît être responsable des actions 
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réalisées par l’utilisation de ses identifiants et mot de passe, et de leurs conséquences éventuelles. 
Pour plus d’information sur la loi « informatique et libertés ». 
Ce site ne saurait être tenu pour responsable des erreurs rencontrées sur le site, problèmes 
techniques, interprétation des informations publiée et conséquences de leur utilisation. En 
conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive. 

 


