
Avertissement 

 
L'auteur décline toute responsabilité pour l'exactitude, la précision, la rapidité, la fiabilité 
et l'exhaustivité des informations. 
 

Inscription 

 
L’inscription au site de l’UPSI est exclusivement réservée aux collaborateurs et aux 
retraités ayant travaillé au sein des Services industriels de Lausanne. 
En acceptant les conditions d’inscription l’utilisateur est tenu de se renseigner 
régulièrement sur la version la plus récente de cette mention légale. 
Les versions suivantes seront acceptés automatiquement lors de l’utilisation du site. 
 

Responsabilité pour les liens 

 
Références et liens vers des sites de tiers se situent en dehors de notre responsabilité, il 
est rejeté toute responsabilité pour ces sites. Accès et l'utilisation de ces sites Internet se 
font aux risques et périls de l’utilisateur. 

 

Droits d'auteur 

 
Les droits d'auteur et tous les autres droits liés aux textes, illustrations, photos ou 
d'autres fichiers sur le site sont la propriété exclusive de l’UPSI ou propriétaires 

mentionnés. Pour toute reproduction le consentement écrit du titulaire du droit d'auteur à 
l'avance doit être obtenue. 
 

Droit à l’image 
 

En acceptant les conditions d’utilisation, l’utilisateur nous cède son droit à l’image et 
accepte que des photographies de lui soient publiées dans la galerie du site. 
 

Confidentialité 

 
Basé sur l'article 13 de la Constitution fédérale suisse et les dispositions de protection 
des données de la loi Fédéral (Loi sur la protection des données, DSG) tout le monde a le 
droit à la vie privée et à la protection contre l'utilisation abusive de leurs données 
personnelles. Nous nous conformons à ces dispositions. Les données personnelles seront 
traitées en toute confidentialité et ni vendues, ni cédées à des tiers. 
En étroite collaboration avec notre fournisseur d'hébergement, nous nous efforçons de 
protéger les bases de données ainsi que possible de l'accès à l'extérieur, la perte de 
données, l'utilisation abusive ou la falsification. 
Lorsque vous accédez à notre site Web, les données suivantes sont stockées dans des 
fichiers journaux: adresse IP, date de connexion, heure de connexion, navigateur et 
informations générales du système d'exploitation. Ces données d'utilisation sont utilisées 
à des bases de statistiques. Les évaluations anonymes afin que les tendances peuvent 
être identifiés, au moyen de laquelle nous pouvons améliorer nos services en 
conséquence. 


