MENTIONS LÉGALES
Adresse
Hotel Post Zermatt AG
Bahnhofstrasse 41
3920 Zermatt
Schweiz
info@hotelpost.ch | www.hotelpost.ch

Propriétaire

Martin Perren, Propriétaire

Registre du commerce
Nom enregistre: Hotel Post Zermatt AG
Numéro d‘identification: CH-600.3.011.148-5
Registre du commerce responsable: Haut Valais

Numéro TVA
CHE-109.392.652

Responsabilité
Malgré la grande attention qu’elles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, le Hotel
Post Zermatt („HPZ“) ne peut endosser aucune responsabilité quant à la fidélité, à l’actualité et à
l’intégralité de ces informations.
Le HPZ se réserve expressément le droit de modifier en partie ou en totalité le contenu de ce site, de le
supprimer ou d’en suspendre temporairement la diffusion, et ce à tout moment es sans avertissement
préalable.
Le HPZ ne saurais être tenue responsable pour des dommages matériels ou immatériels qui pourraient
être causés par l’accès aux informations diffusées ou par leur utilisation ou non-utilisation, par le mauvais
usage de la connexion ou par des problèmes techniques.

Renvois et liens
Le portail www.hotelpost.ch fournit des renvois et des liens vers d’autres sites Internet. L’accès à ces sites
et leur utilisation ne font aux risques des utilisateurs. Le HPZ déclare expressément qu’il n’a aucune
influence sur la forme et le contenu des sites auxquels il renvoie. Les informations et services offerts par
ces sites sont entièrement de la responsabilité de leurs auteurs.

Droit d‘auteur
Le présent site est protégé par les droits d’auteur. Le téléchargement et l’impression d’une partie ou de la
totalité des textes sont en principe admis. Ces opérations n’entraînent toutefois aucun transfert de droits
sur le contenu, en particulier, sur les images présentées.
Toute reproduction, utilisation ou modification à des fins publiques ou commerciales du contenu protégé
par les droits d’auteur est interdite sans l’autorisation du détenteur des droits.
Toutes les déclarations de confidentialité sur cette page ont été traduites de l'allemand. Si une action en justice se
pose, la traduction allemande est. Alle Datenschutzerklärungen auf dieser Seite wurden aus dem Deutschen übersetzt.
Falls ein Rechtsanspruch anfällt, gilt die deutsche Übersetzung.
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