MENTIONS LÉGALES
Les revenus de ce site internet sont intégralement versés à la Fondation Métanoïa au profit exclusif du
projet Corso à la Chaux-de-Fonds.
CONDITIONS D’UTILISATIONS DU SITE WWW.CORSO2020.CH
Nous vous remercions sincèrement de votre visite sur notre Site.
Nous vous prions de lire attentivement les Conditions d’Utilisation. En accédant au Site, vous acceptez
sans exceptions nos Conditions d’Utilisation. Si vous deviez ne pas accepter les Conditions d’Utilisation,
nous vous prions de bien vouloir quitter notre Site.
Nous nous réservons le droit de modifier les Conditions d’Utilisation sans préavis et en tout temps.
De ce fait, nous vous en sommes reconnaissants de consulter cette page régulièrement. La version
publiée sur le Site au moment déterminant fait foi.
Dans les Conditions d’Utilisation, les termes « Le Projet », « Corso2020 », « La Fondation », « nous »,
« notre » et « nos » font référence au projet Corso2020 mené par la Fondation Métanoïa, une fondation
classique laïque de droit privé inscrite au registre du commerce du canton de Vaud. “Vous”, “votre” et
“vos” font référence à toute personne utilisant le Site ou y accédant.
Dans les Conditions d’Utilisation, les termes commençant par une majuscule ont les significations
suivantes :
CG: les conditions générales telles que figurant ci-dessous.
Contenu: tous les logiciels, œuvres, prestations, procédures, aménagements, designs, technologies,
marques, logos, raisons sociales, inventions, descriptifs, images, sons, musiques, vidéos, informations
et autres contenus disponibles sur le Site, qu’ils soient enregistrés ou non.
Politique de confidentialité: notre politique de protection de la vie privée et des données personnelles.
Site: le site www.corso2020.ch
À PROPOS DE LA FONDATION MÉTANOÏA ET DU PROJET CORSO 2020.
La Fondation Métanoïa, dont le siège social est à la rue du Simplon 27 à Lausanne et dont les bureaux
administratifs sont à la Rue du Grenier 18 à La Chaux-de-Fonds, est à but non-lucratif. Corso 2020 est
le projet de réaffectation du cinéma Corso à la Chaux-de-Fonds.
Nous vous remercions de lire cette politique de confidentialité et en cas de question, n’hésitez pas à
nous écrire à : contact@fondation-metanoia.ch
La Fondation Métanoïa est le représentant légal de cette politique de confidentialité, conformément au
RGPD de l’Union Européenne.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Vos informations et leur utilisation
Lorsque vous remplissez nos formulaires, vous nous permettez de stocker vos données dans les buts
exclusifs de :
· L’envoi d’une newsletter régulière concernant l’avancée du projet Corso2020 ;
· Mieux comprendre l’intérêt de la population pour le projet Corso2020 ;
· Vous faire parvenir les cadeaux pour votre soutien ;
· Le cas échéant, transférer les informations de facturation à La Poste afin que son service effectue le
paiement.
De plus, nous collectons automatiquement des données liées à votre utilisation de notre Site, par
exemple votre historique de commande, les pages les plus consultées, etc. Ces données sont totalement
anonymes et traitées confidentiellement.
En aucun cas nous ne fournissons, louons ou vendons ces données à des tiers. Seuls nos collaborateurs
autorisés ont accès à la base de données.

Conservation de vos informations
Nous conservons vos informations dans une base de données cryptée et sécurisée. Cependant,
vous êtes libres de nous demander la suppression de vos données. Pour ce faire, vous pouvez nous
contacter à l’adresse: contact@fondation-metanoia.ch
CG
Généralités
Il est entendu que les articles présents sur notre Site sont des cadeaux en remerciement de votre
soutien. Toute participation financière de votre part est considérée comme un don désintéressé dont
nous vous en remercions chaleureusement.
Les présentes conditions générales sont applicables à toutes les transactions, les livraisons, les offres
et les prestations du projet Corso2020 par le biais de La Fondation Métanoïa et de l’Association des
Amis du Corso. Les accords oraux n’ont pas de valeur juridique. Excepté les conditions spéciales liées
à des produits spécifiques (abonnements, tickets, etc.), les présentes conditions générales priment les
éventuelles conditions d’achat et de commande.
L’association « Les Amis du Corso » est sans but économique et reverse l’entier de ses revenus au
projet Corso2020. Celle-ci ne sert qu’à la levée des fonds pour le projet.
Prix
Les prix sont indiqués en francs suisses, montants nets et TVA comprise. Nous nous réservons le droit
de les modifier. Le cas échéant, le prix figurant sur la confirmation d’achat fait foi.
Garantie
Les articles, étant des cadeaux, ne bénéficient pas de garantie. En cas de défaut à la réception, merci
de vous référer au paragraphe « Retour de marchandise ».
Disponibilité
Notre engagement de livraison est nul en cas de défaillance ou non-respect des délais
d’approvisionnement de la part de nos propres fournisseurs, et dans la mesure où cette indisponibilité
ne nous est pas imputable. En cas d’indisponibilité d’un produit, nous vous informerons dans les
meilleurs délais et tenterons de le remplacer par un autre produit.
Modalités de paiement
Méthodes de paiement : factures, cartes de crédits, cartes de débits, Paypal, virement/versement
direct.
Pour les dons excédants 300.- CHF, nous vous prions de bien vouloir de l’effectuer sous forme de
facture ou de virement direct afin de limiter nos frais de transaction.
Livraison et transport
L’envoi des articles disponibles est effectué par nos propres soins pour la région de la Chaux-de-fonds,
ou par La Poste dans un délai de 5 jours à 3 mois environ.
Délais de livraison
Nous ne pouvons pas être tenus responsables en cas de délais plus long et aucun remboursement ne
pourra être exigé en cas de retard de livraison.
Retour de marchandises
En cas de dégâts à la réception du colis, vous êtes priés d’adresser vos réclamations par email à
l’adresse sav@corso2020.ch dans un délai de 7 jours après la réception du colis. Dès lors, nous nous
réservons le droit d’analyser la réclamation et de refuser un éventuel renvoi. Le cas échéant, les frais
de ports liés au retour sont à votre charge.
Droit applicable et for juridique
Le droit applicable est le droit Suisse, le for est à Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 2019.

