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CH-1015 Lausanne  
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Introduction  
 
Veuillez lire attentivement les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après les 
"Conditions d’Utilisation"). En accédant au site internet de Solar Impulse et/ou à l’une de ses 
pages (ci-après le "Site Internet" ou le "Site"), vous acceptez les présentes Conditions 
d’Utilisation. Si vous n’acceptez pas les présentes Conditions d’Utilisation, veuillez vous 
abstenir d’accéder au Site. Par ailleurs, dans le cadre de l’utilisation de certains services, 
Solar Impulse et les utilisateurs du Site seront soumis aux règles ou directives applicables 
auxdits services qui seront régulièrement affichées sur le Site. Lesdites directives et lesdites 
règles seront intégrées par référence dans les présentes Conditions d’Utilisation. 
 
Solar Impulse se réserve le droit de modifier les présentes Conditions d’Utilisation, sans 
préavis, en tout temps. Vous êtes donc invité à consulter régulièrement les présentes 
Conditions d’Utilisation pour être informé des éventuelles modifications les concernant. En 
continuant à utiliser le Site Internet après de telles modifications, vous exprimez votre 
acceptation de celles-ci.  
 
Propriété intellectuelle 
  
Le Site Internet a été créé par Solar Impulse SA, Parc Scientifique EPFL, CH-1015 
Lausanne, Suisse. Tous droits réservés. © Solar Impulse SA 2004 –2013.  
 
Le nom "Solar Impulse", ainsi que les logos correspondants, constituent des marques 
déposées de Solar Impulse SA. Par ailleurs, le contenu du Site est, sous réserve de droits 
de tiers sous contrat avec Solar Impulse, propriété exclusive de Solar Impulse.  
 
Un certain nombre de textes, d’images, de vidéos et de données accessibles sur le Site sont 
fournis par des tiers sous contrat avec Solar Impulse.  
 
Solar Impulse ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable en cas de copie et/ou 
d’utilisation abusive du matériel de propriété de tiers accessible sur le Site.  
 
Aucun élément contenu sur le Site n’a été conçu dans le but d’accorder à l’utilisateur une 
licence ou un droit d’utilisation, quel qu’il soit, des noms, des logos, des images, des vidéos 
ou des marques accessibles sur le Site. Par le téléchargement, la copie ou la reproduction, 
par quelque moyen que ce soit, des logiciels ou de tout autre matériel contenu sur le Site, 
l’utilisateur n’acquiert aucun droit de propriété concernant les logiciels ou le matériel contenu 
sur le Site. Les droits portant sur les logiciels et le matériel contenu sur le Site restent 
propriété exclusive de Solar Impulse SA.  
 
Sauf mention contraire ci-dessus, vous avez le droit de visualiser, stocker, imprimer, 
reproduire et distribuer les pages du Site ou de télécharger le matériel présenté sur le Site 
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pour votre usage personnel non commercial, à condition toutefois que (i) vous ne modifiiez 
pas lesdites pages ou ledit matériel et que (ii) toute reproduction soit accompagnée des 
présentes Conditions d’Utilisation. Toute reproduction non autorisée, à des fins publiques 
et/ou commerciales, du Site Internet ou d’une partie de celui-ci, ainsi que sa transmission, 
constituent une violation des droits de Solar Impulse. 
 
Offres de services    
 
Sauf mention contraire, le matériel accessible sur le Site Internet est présenté uniquement 
dans un but d’information. Solar Impulse ne fait aucune déclaration, ni ne donne aucune 
garantie, quant au fait que le matériel présenté sur le Site soit adapté ou disponible pour être 
utilisé sur d’autres territoires que celui de la Suisse. L’utilisateur qui décide de se connecter 
au Site à partir d’autres zones géographiques le fait à son propre risque et est entièrement 
responsable de la conformité de ses agissements avec la législation et autres règles locales 
applicables en la matière.  
 
Absence de garantie et exclusion de responsabilité 
 
Bien que Solar Impulse ait pris toutes les dispositions nécessaires pour vérifier l’exactitude 
des informations contenues sur le Site au moment de leur publication, aucune déclaration ni 
garantie, explicite ou implicite, n’est fournie à l’utilisateur (y compris en ce qui concerne la 
responsabilité civile) en ce qui concerne l’exactitude, la fiabilité ou l’exhaustivité desdites 
informations.  
 
Par conséquent, Solar Impulse décline toute responsabilité en ce qui concerne l’utilisation ou 
l’interprétation des informations disponibles sur le Site Internet. La mise à disposition du Site 
se fait "EN L’ETAT" et "TEL QU’IL EST DISPONIBLE", AUX RISQUES EXCLUSIFS DE 
L’UTILISATEUR, SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPLICITE 
OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES ET LES 
CONDITIONS DE BONNE QUALITE MARCHANDE, D’ADEQUATION ET DE 
CONFORMITE A UN USAGE PARTICULIER OU DE NON VIOLATION DES DROITS DE 
TIERS.  
 
Solar Impulse n’assume notamment aucune responsabilité et ne fournit aucune garantie 
concernant le fait (i) que le Site Internet et les services offerts par celui-ci sont conformes 
aux exigences de l’utilisateur, (ii) que l’accès au Site et son utilisation seront possibles de 
manière ininterrompue (iii) que les services et les fonctions disponibles sur le Site seront 
ininterrompus, ponctuels, sûrs et exempts de toute erreur, (iv) que les résultats obtenus par 
l’utilisation du Site et des services offerts par celui-ci seront précis et fiables, (v) que les 
défauts seront corrigés, ou encore (vi) que le Site Internet et les serveurs par l’intermédiaire 
desquels il est accessible seront exempts de virus ou de tout autre élément dommageable.  
   
Le téléchargement ou le chargement, par tout autre moyen, des contenus accessibles sur le 
Site se fait exclusivement à la discrétion et au risque de l’utilisateur. Il sera seul responsable 
des éventuels dommages subis par son système informatique ou de l’éventuelle perte de 
données résultant du téléchargement desdits contenus.  
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TOUTE RESPONSABILITE DE SOLAR IMPULSE, SES REPRESENTANTS, SES 
ADMINISTRATEURS, SES EMPLOYES, SES MANDATAIRES ET SES AGENTS EST 
EXCLUE, SAUF EN CAS DE DOL OU DE NEGLIGENCE GRAVE DE SOLAR IMPULSE 
ELLE-MÊME.   
 
Liens disponibles vers le Site Internet et à partir du Site Internet 
 
L’utilisateur déclare reconnaître et accepter que Solar Impulse n'est pas responsable de 
l'exactitude ou de la disponibilité des informations, du matériel et des contenus fournis par 
des sites internet tiers reliés par un lien au présent Site, ni du contenu, des performances, 
des conditions d'utilisation ou des dispositions en matière de protection de la vie privée en 
vigueur sur lesdits sites.  

L'existence de liens avec lesdits sites ne constitue pas un aval, de la part de Solar Impulse, 
desdits sites, ni des contenus, des produits, du matériel ou des services présentés sur 
lesdits sites. Les informations contenues sur les nombreuses pages internet reliées au Site 
par un lien, ainsi que les applications et les services disponibles par l'intermédiaire du Site 
proviennent de différentes sources. Solar Impulse n'est pas l'auteur des contenus, des liens 
ou des services offerts par des tiers; Solar Impulse ne les édite pas et ne les vérifie pas. 
SOLAR IMPULSE N'EST NI DIRECTEMENT NI INDIRECTEMENT RESPONSABLE DES 
EVENTUELS DOMMAGES OU DES EVENTUELLES PERTES EFFECTIVEMENT OU 
PROBABLEMENT CAUSES PAR L'UTILISATION DES CONTENUS, DES PRODUITS OU 
DE TOUT AUTRE MATERIEL DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET OU SUR LES SITES 
TIERS RELIES A CELUI-CI OU CAUSES PAR LA CONFIANCE ACCORDEE A CEUX-CI.  

De manière générale, Solar Impulse se distancie des offres proposées sur d’autres sites 
internet qui présentent, implicitement ou explicitement, des similitudes avec le projet de 
Solar Impulse, sa philosophie et ses symboles.  

En établissant un lien avec le Site Internet, vous acceptez expressément de:  

(i) demander l'accord écrit préalable de Solar Impulse concernant l'établissement d'un lien 
avec le Site Internet; 

(ii) ne pas inclure le Site Internet dans un autre site et de ne pas créer un lien direct avec le 
Site Internet officiel de Solar Impulse; 

(iii) ne pas créer un lien tiers avec le Site; et 
(iv) vous assurer que le lien n'indique pas de façon explicite ou implicite que Solar Impulse 

sponsorise ou donne son aval à l'activité d'un autre site, d'une autre société ou entité 
juridique ou qu’il ne présente pas Solar Impulse de manière fausse, trompeuse, 
diffamatoire ou péjorative. 

Le lien établi avec le Site ne vous donne aucun droit d'utiliser les contenus, les noms, les 
logos, les images ou les marques de propriété de Solar Impulse et/ou de tiers, sauf accord 
écrit spécifique avec le propriétaire des droits concernés.  

Indemnisation  

En tant que condition préalable à votre utilisation du Site Internet, vous vous engagez à 
indemniser Solar Impulse, ses représentants, ses administrateurs, ses employés, ses 
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agents et ses mandataires pour tout dommage direct ou indirect résultant de l’accès aux 
éléments du Site Internet ou de leur utilisation.  

Vie privée et sécurité  

Dans le cadre de la saisie et du traitement des données personnelles, Solar Impulse est 
soumis à la législation suisse en matière de protection des données. Pour en savoir plus, 
veuillez consulter notre Politique de Confidentialité disponible sur le Site.  

Lorsque vous communiquez avec Solar Impulse par e-mail, vous devrez tenir compte du fait 
que la protection des messages e-mail transmis par internet n'est pas garantie. Par 
conséquent, en envoyant par e-mail des messages importants ou confidentiels non 
encodés, vous acceptez les risques de cette incertitude et du possible manque de 
confidentialité sur internet.  

Législation applicable et for 

EN ACCEDANT AU SITE INTERNET VOUS ACCEPTEZ QUE TOUTES LES QUESTIONS 
RELATIVES A L'UTILISATION DU SITE SOIENT REGIES PAR LE DROIT SUISSE, LES 
PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE N'ETANT PAS APPLICABLES.  

VOUS ACCEPTEZ QUE TOUT LITIGE SOIT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES 
TRIBUNAUX DE LAUSANNE, SUISSE.  

 


