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Conditions Générales App (Août 2019) 

 

1. Validité des conditions générales (CG) 

1.1. Les CG présente sont valable pour ProAir App mise à 
disposition par ProAir Sàrl.  

1.2. Les CG applicable sont ceux publié sur le site Web der ProAir 
App au moment de l’achat des droits d’utilisation pour l’app. 

1.3. ProAir Sàrl se réserve le droit de modifier ces CG à tout 
moment.  

2. Le Service 

2.1. ProAir Sàrl propose dans le cadre de la commercialisation de 
ProAir App le droit à l’utilisation à des personnes physiques et 
morales, moyennant un paiement d’un abonnement qui en 
détermine la durée du droit d’utilisation.  

2.2. L’utilisation est limitée à la durée choisie par l’utilisateur lors 
de l’achat ou le renouvellement de l’abonnement. 

2.3. ProAir Sàrl met à disposition les services avec la diligence et 
en suivant les standards usuels 

2.4. Les incidents techniques pour autant qu’ils soient sous la 
responsabilité de ProAir Sàrl seront résolu dans les meilleures 
délais 

2.5. ProAir Sàrl peut à tout temps actualiser, modifier ou étendre 
les fonctionnalités de ProAir App. 

2.6. Le service est livré depuis la Suisse, ou ProAir est domicilié. 

2.7. Chaque utilisateur de ProAir App doit s’enregistrer et créer 
un compte utilisateur. L’utilisation simultanée de ProAir App 
par plusieurs utilisateurs sur le même compte utilisateur est 
interdit et peut comporter la révocation immédiate et sans 
dédommagements des droits d’utilisations, 

3. Protection des données 

3.1. Toutes les données saisies seront utilisées qu’à des fins de 
fonctionnement et de support de l’application. 

3.2. Aucunes données seront transmises à des tiers sans 
l’accord explicite du client. 

4. Prix 

4.1. Tous les prix sont indiqués en CHF (Francs Suisses). 

4.2. Tous les prix sont indiqués sans les taxes applicables au 
moment de l’achat (p.ex. TVA). Les taxes applicables seront 
ajoutées à la facture au moment de l’achat.  

4.3. Les prix payés donnent le droit à utiliser ProAir App pour la 
durée choisie par l’utilisateur. 

4.4. Lors de l’enregistrement initial l’utilisateur a la possibilité 
d’obtenir le gratuitement le droit d’utiliser ProAir App pendent 
30 jours. 

4.5. Les abonnements payés ne peuvent en aucun cas être 
remboursés ni en partie ni en entier. 

5. Conditions spéciales pour l’utilisation avec iOS 

5.1. L’utilisateur acquière les droits d’utilisation à travers Apple 
Store et est soumis aux conditions générales de ce dernier, 
dans les cas où ProAir Sàrl ne peut avoir influence.  

5.2. L’utilisateur acquière les paquets d’abonnement mis à 
disposition par ProAir Sàrl à travers Apple Store. Le paquet 
choisi se renouvelle automatiquement à chaque échéance. 

5.3. L’utilisateur de la version iOS de l’application ne peut gérer 
l’abonnement que dans Apple Store. 

5.4. Lex prix des paquets acquis dans Apple Store incluent toutes 
les taxes applicables au moment de l’achat.  

6. Modes de paiement 

6.1. L’utilisateur a à disposition les modes de paiement suivant:  
- Cartes de crédit (Mastercard / Visa) 
- Par facture 

6.2. ProAir Sàrl se réserve le droit pour chaque commande de 
restreindre les modes de paiement disponible pour un clients 
ou d’obliger le client à utiliser un mode de paiement différent 
de celui choisi par ce dernier. 

6.3. L’utilisation sera activée seulement à la date de la réception 
complète du paiement (factures) ou à la date de l’approbation 
du paiement (cartes de crédit) par l’institut de crédit. 

7. Responsabilité et limitations de responsabilités 

7.1. ProAir Sàrl fournis les services avec la diligence nécessaire 
et usuelle. Dans les cas de fautes par négligence ProAir Sàrl 
ne peut être retenu responsable jusqu’à hauteur de la valeur 
du service choisi.  

7.2. ProAir Sàrl ne peut être retenu responsable pour des 
comportements illicites ou illégaux du client. 

7.3. ProAir Sàrl ne peut être retenu responsable en aucun cas 
pour le contenu, d’éventuels erreurs ou de malentendus sur 
des commandes faites ou reçues avec ProAir App.  

7.4. ProAir Sàrl se réserve le droit de modifier les services, les 
installations techniques ainsi que les paquets commerciaux à 
tous temps et sans préavis.  

7.5. Si les services proposent un lien vers des sources 
d’information et de données externes, la responsabilité du 
contenu de ces sites externes est entièrement avec les 
opérateurs et les propriétaires de ces sites. En aucun cas 
ProAir Sàrl ne pourra être retenu responsable pour les 
contenus de ces sites. 

8. Dispositions finales 

8.1. Toutes modifications et complément à cette commande se 
font par écrit. 

8.2. Toutes modifications des formes légales du client n’ont 
aucun impact sur la validité du contrat. 

8.3. Si une des clauses du présent contrat est invalidé, le restant 
du contrat garde de toutes manières sa validité  

8.4. Le contrat est soumis au droit Suisse. Le tribunal compétent 
et le tribunal de district de Zurich. 


