
En consultant notre site Internet, vous acceptez sans limite ni réserve les mentions de copyright 
et les conditions d'utilisation suivantes :

1. Copyright
Copyright 2022 Insight-You / Synapses Media SA. Tous droits réservés. 
L'ensemble du contenu publié sur les pages du site Insight-You.com est protégé par des droits 
d'auteurs. Tous les droits sont détenus par Insight-You / Synapses Media SA ou des tiers. 
Les pages du site Internet de Insight-You.com sont uniquement destinées à des fins privées 
et non commerciales. Toute reproduction, transmission ou mise à disposition sur un réseau est 
strictement interdit sans accord préalable écrit d’Insight-You / Synapses Media SA. 
Les marques et logos publiés sur les pages d’Insight-You / Synapses Media SA sont la propriété 
de leurs titulaires. Il est strictement interdit d'utiliser ces marques et logos sans autorisation 
écrite de leurs titulaires respectifs. 

2. Droit sur les illustrations/photos 
Toute reproduction ou utilisation d'illustrations ou de photos publiées dans l'offre d'information 
Internet de Insight-You.com pour d'autres publications électroniques ou imprimées est stricte-
ment interdite sans le consentement d’Insight-You / Synapses Media SA. Veuillez adresser vos 
requêtes à ce sujet à Insight-You / Synapses Media SA : webmaster@insight-you.com  

3. Limitation de la garantie 
Nous avons regroupé et contrôlé avec le plus grand soin tous les contenus au moment 
de la publication. Les déclarations s'entendent en général et ne s'adressent pas à un cas en 
particulier. Nous vous recommandons par conséquent de vous laisser conseiller individuelle-
ment. Nous n'assumons surtout aucune garantie pour la disponibilité, l'intégralité, la véracité 
ou l'actualité des contenus que nous pouvons modifier, compléter ou supprimer à tout moment 
sans avertissement préalable. 

4. Limitation des responsabilités 
Insight-You / Synapses Media SA décline pour elle-même, ses organes, ses collaborateurs 
et assistants toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects et les dommages 
consécutifs, y compris les pertes de gains, de données ou de programmes en rapport avec 
l'utilisation de ce site, ainsi que pour les actions allant à l'encontre de la loi et de la morale 
d'autres clients ou de tiers. 

Insight-You / Synapses Media SA n'assume aucune responsabilité pour les contenus des sites 
Internet accessibles par le biais de ce portail, étant donné qu'elle n’exerce aucune influence sur 
ces sites. Lors de l'installation, ces liens ne sont contrôlés et évalués que provisoirement. 
Un contrôle permanent des contenus n'est toutefois pas possible. Insight-You / Synapses Media 
SA se distance formellement de tous les contenus relevant du droit pénal ou de la responsabilité 
ou allant à l'encontre de la morale. 


