CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Préa m b u le :
Les présentes conditions d’utilisation concernent le site internet www.rhenwing.ch (ci-après le «Site»). Elles
ont pour objet de définir les modalités de mise à disposition et les conditions d'utilisation du Site par
l'Utilisateur (ci-après «Vous»).
Le terme «Utilisation» désigne toutes les opérations effectuées par l’Utilisateur dès l’accès au Site, de sa
simple consultation, quel qu’en soit le dispositif d’accès (notamment, ordinateur, tablette et Smartphone), le
type de connexion (connexion privée, connexion d’un tiers ou Wi-fi public) et le lieu de connexion.
Le Site dépend de la Société JLR Concept Rhenter ci-après « Nous » ou « Rhenwing » qui est une raison
individuelle enregistrée au registre du commerce sous le numéro CHE -116.423.401, dont le siège social se
situe Chemin de la Crétaux 8, CH-1196, Gland. La société JLR Concept Rhenter exploite la marque déposée
Rhenwing ®.
Toute connexion au Site est subordonnée au respect des présentes conditions et implique leur acceptation
sans réserve de Votre part.
Si Vous utilisez le Site, Vous reconnaissez aussi accepter les conditions suivantes :
- Nos Conditions Générales de Vente qui définissent les règles pour tout achat de produit sur le Site
consultables depuis l’URL https://www.rhenwing.ch/cgv
- Notre Politique de Confidentialité et de cookies concernant toutes les informations qui Nous sont
soumises via le Site et qui sont susceptibles d'être collectées lors de cette opération dans le respect de la
législation en vigueur.
L’ensemble de ces conditions sont consultables à tout moment sur le Site depuis l’URL
https://www.rhenwing.ch/conditionsgeneralesdutilisation.
Vous avez également la possibilité de les imprimer ou de les télécharger sous format PDF. Elles peuvent
faire l'objet de modifications mais il est entendu que les conditions applicables sont celles en vigueur sur le
Site au moment où Vous utilisez celui-ci.

A R TI C LE 1 - C OND I TI ON S D ’U TI LIS A TI O N DU S I TE
Pour utiliser le Site www.rhenwing.ch, Vous devez être majeur ou titulaire d'une autorisation parentale. Nous
encourageons toute personne ayant la responsabilité d’un mineur à contrôler l’utilisation du Site par ce
dernier. L’utilisation du site est réservée à un usage privé.
Il est de Votre responsabilité de Vous assurer que Votre équipement (ordinateur, ordinateur portable, netbook,
tablette ou autre appareil mobile) remplit toutes les spécificités requises pour Vous permettre d’accéder au
Site et être compatible avec celui-ci.
L'accès aux services proposés par le Site est subordonné à la création d'un compte exigeant la divulgation
d’informations personnelles Vous concernant dans le respect de la loi fédérale sur la protection des données.
Si Vous souhaitez y accéder, Vous Vous engagez alors à fournir des informations exactes, complètes et
fiables Nous permettant d’exécuter l’ensemble de Nos obligations. Vous acceptez aussi sans réserve que
Votre identification vaut preuve de Votre identité.
Si Vous choisissez ou recevez un identifiant de connexion (tel qu'un nom d'utilisateur, un mot de passe ou
un autre identifiant) dans le cadre de nos procédures de sécurité, Vous devez traiter ces informations comme
confidentielles et ne pas les révéler à d'autres personnes. Vous êtes responsable de toutes les activités qui se
déroulent sous Votre identifiant de connexion. Vous devez Nous informer immédiatement de toute utilisation
non autorisée ou de toute autre violation de sécurité dont Vous avez connaissance.
Nous Nous réservons le droit de ne pas confirmer, de suspendre ou de supprimer toute identification de
connexion et/ou d’interdire l'utilisation et/ou l'accès au Site, à tout moment, si Nous estimons que Vous
n’avez pas respecté les présentes conditions d’utilisation du Site ou si des informations que Vous Nous avez

fournies aux fins de l'inscription en tant qu'Utilisateur sont fausses. Nous Vous rappelons qu’il est interdit
d'usurper l'identité d'une tierce partie, sous peine de poursuites judiciaires pénales. Cette modification ou
suppression pourra s’effectuer sans préavis, sans notification ou avertissement préalable, à tout moment et à
Notre entière discrétion.
Nous ne pouvons garantir l'exploitation continue, ininterrompue ou sans erreur du Site. Il peut y avoir des
moments (qu'ils soient programmés ou non) où certaines fonctionnalités, parties ou contenus du Site ne sont
pas disponibles ou sont modifiés, suspendus ou retirés par Nous, à Notre seule discrétion, sans que Vous en
soyez informé. Vous acceptez de ne pas Nous tenir responsables envers Vous ou envers un tiers de
l'indisponibilité, de la modification, de la suspension ou du retrait du Site, ou de toute fonctionnalité, partie
ou contenu du site.

A R TI C LE 2 - FO NC TI ON NA LI TÉS D U S ITE
Vous ne pouvez utiliser le Site que pour un usage privé et dans le respect des conditions énoncées. Vous
pouvez afficher le contenu du Site sur un écran d'ordinateur/tablette, imprimer et copier des pages
individuelles pour un usage privé. Des termes supplémentaires peuvent s'appliquer à certaines fonctionnalités,
parties ou contenus du Site. S'ils s'appliquent, ils seront affichés à l'écran ou accessibles via un lien.
Le Site Vous permet :
- De découvrir les articles et services proposés par Rhenwing;
- D’effectuer des achats en ligne selon les Conditions Générales de Vente, de la Déclaration de Politique
de Confidentialité du Site et conformément à la législation en vigueur ;
- De publier des commentaires sur le blog du Site internet, etc.
La liste des fonctionnalités n’est fournie qu’à titre indicatif et ne saurait être exhaustive.
Rhenwing se réserve le droit d’en ajouter ou d’en supprimer, temporairement ou définitivement, sans être
tenu de requérir Votre accord préalable.

A R TI C LE 3 - C OMP O R TEM EN T S U R LE S I TE
Vous devez uniquement utiliser le Site et tout ce qui est disponible sur le Site à des fins légales et
conformément à toutes les lois et règlements applicables, de manière responsable et de manière à ne pas nuire
à Notre nom ou à Notre réputation ou à celui de nos partenaires. En ce sens, Vous Vous interdisez notamment :
- d’extraire, enregistrer ou exploiter, à d’autres fins que l’unique affichage lors de la navigation sur le
présent Site, tout Contenu de tiers soumis à des droits de propriété intellectuelle, relatif à la vie privée,
contenant des données personnelles ou donnant lieu à des droits à l’image ;
- de « récolter » ou de stocker le contenu du Site sur un serveur ou un autre périphérique de stockage
connecté à un réseau ou créer une base de données électronique en téléchargeant et en stockant
systématiquement tout le contenu du site ;
- de supprimer ou modifier tout contenu du Site ou tenter d’en contourner la sécurité ou d'interférer avec le
bon fonctionnement de celui-ci ou des serveurs sur lesquels il est hébergé ;
- de créer des liens vers le Site à partir de n'importe quel autre site sans Notre consentement écrit préalable.
Tout dommage et contournement d’interdiction pourra faire l’objet de poursuites civiles et pénales devant
les juridictions compétentes.
Vous ne pouvez pas faire référence à notre site ou toute information/contenu relatif au site sans notre
consentement écrit.
Les conditions préalables afin d’étudier votre demande figurent ci-après:
1) Le lien ne doit pas être trompeur ;
2) Vous indiquez exactement sa destination et le fait que cela n'implique pas que Nous approuvions ce lien,
Votre site, les produits ou services que Vous offrez ;

3) Vous ne répliquez pas la page d'accueil de Notre Site ;
4) Le site web lié ne contient aucun contenu illégal, menaçant, abusif, diffamatoire, pornographique, obscène,
vulgaire, indécent, offensant ou qui porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou à d'autres droits de
tiers ; de stocker, diffuser ou publier tout contenu illégal, préjudiciable, injurieux, raciste, incitant à la haine,
révisionniste, contraire aux bonnes mœurs, pouvant porter atteinte à la vie privée ou aux droits privatifs de
tiers, notamment au droit à l’image des personnes et des biens, à des droits de propriété intellectuelle ou au
droit au respect de la vie privée appartenant à des tiers.
Tout droit accordé par ces conditions prendra fin immédiatement dans le cas où l’une de celles-ci ne serait
pas respectée.

A R TI C LE 4 - PU B LI CA TI ON D E CO N TEN U
4.1 - CONTENU PUBLIÉ PAR LE SITE

Nous essayons de tout mettre en œuvre pour que les informations contenues sur le Site (autres que les
contenus générés par l'Utilisateur) soient correctes. Rhenwing peut à tout moment modifier le contenu du
Site internet sans préavis/avertissement dans ce but. Cependant, il se peut que des erreurs et des inexactitudes
y figurent malgré les efforts constants déployés pour délivrer un contenu de qualité. Rhenwing ne peut être
tenu responsable quant à l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité, la fiabilité, la qualité, l’intérêt ou l'originalité
de tout le contenu du Site des informations publiées sur son site Internet.
Vous acceptez dès lors que l’utilisation du site tel que présenté et disponible et avec les risques que cela
comprend lié à la navigation et à son utilisation.
Nous n'acceptons aucune mise en responsabilité pour toute perte ou dommage de quelque nature que ce soit
de Votre fait ou de toute autre personne utilisant le Site ou en s'appuyant sur l'un de ses contenus.
Nous ne pouvons pas Vous garantir que tout le contenu du site Web est exempt de virus et/ou d'autres codes
susceptibles d'avoir des éléments contaminants ou destructeurs. Il est donc de Votre responsabilité de mettre
en place des garanties de sécurité informatique appropriées (y compris les antivirus et autres contrôles de
sécurité) pour satisfaire tes exigences particulières en matière de sécurité et de fiabilité du contenu.
4.2 - CONTENU PUBLIÉ PAR L’UTILISATEUR

Le Site Vous permet de laisser un commentaire sur l’espace dédié sous la rubrique “Blog/Communauté”.
Vous êtes responsable du contenu que Vous publiez et Vous reconnaissez que les zones de contenu utilisateur
contiennent les opinions/commentaires de ceux qui les ont soumises, et non Nos points de vue. Le terme «
Contenu » désigne le texte laissé pour avis/commentaire.
Nous voulons attirer Votre attention sur la nécessité de publier ou partager du contenu pertinent par rapport
au sujet/Produit sur lequel Vous souhaitez laisser un avis/commentaire, et que celui-ci soit respectueux et
conforme à l’éthique du sport et valeurs de notre marque.
En outre, si Vous participez à une zone de contenu utilisateur, Vous ne devez pas soumettre :
- de contenu illégal, menaçant, abusif, diffamatoire, pornographique, obscène, vulgaire, indécent, offensant
ou qui porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou à d'autres droits de tiers ;
- de contenu contenant des virus et / ou tout autre code contenant des éléments contaminants ou destructeurs ;
- de contenu contenant une forme quelconque de publicité ;
- de contenu en utilisant une fausse identité, en camouflant ou encore en représentant faussement une
affiliation avec une personne ou une entité.
Vous êtes responsable de tout ce qui peut se produire en Votre nom et depuis Votre ordinateur, notamment
en cas de publication de contenu sur Notre Site. Vous garantissez disposer de l’ensemble des droits et des
autorisations nécessaires pour une telle publication, notamment au titre de la législation en vigueur et des
droits au respect de la vie privée, de propriété, de la propriété intellectuelle, à l’image et des contrats.
Dans l’hypothèse où Vous auriez des raisons de croire que Votre pseudo ou Votre adresse email sont, ou
peuvent être, connus par une personne non autorisée à l’utiliser, Vous Vous engagez à prévenir
immédiatement le Site.

4.3 - SUPPRESSION DE CONTENU

Bien que Nous ne pré-sélectionnons pas les commentaires d'Utilisateur, Nous Nous réservons le droit, à Notre
entière discrétion, de supprimer ou modifier tout contenu que Vous Nous soumettez et/ou fermer toute page
de discussion, à tout moment et sans Vous en informer et sans justification.
Vous pouvez aussi formuler une demande de retrait de contenu. Elle doit être envoyée
à contact@rhenwing.ch et doit contenir l’ensemble des éléments nécessaires au traitement de Votre demande,
soit les éléments permettant l’identification du Contenu faisant l’objet de Votre demande.
Nous Nous engageons à traiter dans les meilleurs délais toute demande fondée et légitime, sans toutefois
pouvoir garantir une suppression immédiate du contenu. Vous reconnaissez que Notre responsabilité ne
pourra être engagée à cet égard, notamment du fait du délai nécessaire de traitement de Votre demande, des
contraintes techniques ou d'impossibilité matérielle d'y répondre notamment dans le cas où le Contenu aurait
été repris par des tiers.

A R TI C LE 5 – LI ENS /S I TES EX TERN ES & TI ER S
Le Site peut inclure des liens vers des sites internet externes ou faire mention d’information renvoyant à des
contenus de tiers. Nous les incluons pour Vous donner accès à des informations que Vous pourriez trouver
utiles ou intéressantes.
Nous ne sommes pas responsables du contenu de ces sites ou de tout ce qu'ils fournissent et ne garantissons
pas qu'ils seront disponibles en permanence. Le fait que Nous incluions des liens vers des sites externes,
n'implique aucun endossement ou association avec leurs opérateurs ou promoteurs. Nous déclinons toute
responsabilité en rapport avec l’utilisation de ces liens et contenus de tiers.

A R TI C LE 6 - D RO I TS D E P RO P RI ÉTÉ I NTELLEC TU ELLE
La structure générale du Site et l’ensemble du Contenu publié (y compris le texte, les graphiques, les logiciels,
les photographies et autres images, vidéos, sons, marques et logos) constituent Notre propriété exclusive,
celle de nos concédants et des partenaires de la société Rhenwing. Ils sont protégés au titre de la propriété
intellectuelle, notamment des droits d’auteurs et droits des marques, droits voisins des marques, dessins et
modèles, noms de domaine, brevets, savoir-faire, logiciels ou bases de données.
Concernant le contenu du Site, Rhenwing vous accorde un accès, non-exclusif, révocable, comportant
uniquement les simples accès, navigation et utilisation à titre privé liés au présent Site.
Cela ne Vous accorde aucun autre droit à l'égard de toute propriété intellectuelle qui Nous appartiendrait ou
appartiendrait à nos concédants et nos partenaires. Vous reconnaissez que Vous n’acceptez aucun droit de
propriété en téléchargeant du contenu sur le Site, en particulier aucun droit d’exploitation commerciale du
Contenu du Site.
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale du Contenu et/ou des services
proposés par le Site ou du Site lui-même, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation préalable et par
écrit de Rhenwing et/ou de ses partenaires, est strictement interdite. Tout droit de recours demeure réservé.
Concernant le Contenu que Vous publiez sur le Site, Vous acceptez qu’en le soumettant dans la zone destinée
à le recevoir, Vous Nous accordez, ainsi qu’à nos partenaires, une licence et un droit perpétuels, irrévocables,
à l'échelle mondiale, non exclusifs, libres de droits pour : utiliser, reproduire, représenter, charger, exécuter,
transmettre, stocker, modifier, adapter, publier, traduire, créer des œuvres dérivées, distribuer, sous-licencier
(notamment à ses filiales, partenaires techniques et autres Utilisateurs du Site) et afficher le contenu (en tout
ou partie) que Vous Nous avez soumis et/ou l'incorporer dans d'autres travaux sous quelque forme que ce
soit, des médias ou des technologies.
En outre, Vous acceptez qu’il puisse être utilisé par Rhenwing dans certaines communications commerciales ;
être associé à Votre nom mais que cette association ne soit pas toujours faite ; être transmis à des tiers à des
fins de révision du produit ; devenir automatiquement public et librement accessible, notamment sur Internet
et d'autres sites et/ou blogs et/ou pages web de Rhenwing incluant notamment les pages des réseaux sociaux
du site de Rhenwing où des Utilisateurs des sites de Rhenwing peuvent partager du contenu.

A R TI C LE 7 - R ESP ON SA B I LI TÉ
Votre utilisation du Site implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites des
technologies inhérentes à Internet, notamment les temps de réponse pour consulter ou interroger le serveur
hébergeant le Site, les performances techniques, les risques d’interruption et, plus généralement de la
transmission des données.
Nous ne pourrons en aucune circonstance être tenus responsables, sans que la liste figurant ci-après ne
soit exhaustive :
- De toute information consultée sur le Site qui ne serait pas mise en ligne par Nous ;
- De toute utilisation de données personnelles d’un Utilisateur par un tiers non autorisé ;
- De tout dysfonctionnement du réseau empêchant le bon fonctionnement du Site ;
- De perte de toute donnée ;
- Du dysfonctionnement de tout logiciel ;
- Des conséquences de tout virus informatique, bogue (bug), anomalie ou défaillance ;
- De tout dommage causé à l’ordinateur de l’Utilisateur.
De Votre côté, en utilisant le Site, Vous acceptez de ne pas engager Notre responsabilité et de Nous garantir
de tout dommage, coûts et frais, directs et indirects, découlant :
- D’une réclamation d’un tiers concernant tout contenu déposé en Votre nom, notamment pour violation de
droits de propriété, pour toute diffamation, injure ou calomnie ou pour tout délit de presse en rapport avec
les éléments envoyés ou publiés sur le Site ;
- D’une activité sur le Site contraire aux présentes conditions, y compris dans un but frauduleux ;
- De la violation des présentes Conditions d’utilisation du Site.

A R TI C LE 8 - DI SP OS I TI ON S FI N A LES
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation peuvent être modifiées en tout temps et sans préavis. Le
fait de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une des clauses des présentes ne peut valoir renonciation
à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses. En cas de nullité de l'une d'entre elles, les autres clauses
demeurent valables.
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont soumises au droit Suisse.

A R TI C LE 9 - C ON TAC T
Vous pouvez Nous soumettre toute question que vous avez sur ces conditions par courrier postal ou par
courriel à :
Rhenwing - JLR Concept Rhenter
Chemin de la Crétaux 8
CH-1196 Gland
Suisse
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Courriel: contact@rhenwing.ch

