Conditions d’utilisation de la RegioApp de KLARA
1. Champ d’application et validité
1.1 Les présentes conditions d’utilisation régissent la relation contractuelle entre les utilisateurs de
l’application mobile Regio de KLARA pour certaines régions suisses (ci-après «RegioApp») et KLARA
Business SA, qui met à disposition la RegioApp.
1.2 RegioApp met également à disposition des informations de tiers. Ces informations sont soumises
aux conditions d’utilisation des tiers concernés.
1.3 En utilisant RegioApp, l’utilisateur accepte les présentes conditions d’utilisation.
2. Prestations de KLARA Business
2.1 RegioApp est mise à disposition par KLARA Business SA, sise à Lucerne, en Suisse.
2.2 RegioApp est une application utilisable sur les appareils mobiles.
2.3 KLARA Business autorise l’utilisateur à utiliser RegioApp dans le cadre des présentes conditions
d’utilisation.
2.4 KLARA Business peut modifier à tout moment l’étendue des prestations, ainsi que les
fonctionnalités de RegioApp.
2.5 KLARA Business entretient et met à jour RegioApp à sa discrétion pendant toute la durée du
contrat selon les exigences techniques.
3. Conditions d’utilisation de RegioApp
3.1 L’utilisateur obtient le droit personnel, non cessible, non exclusif et limité à la durée du présent
contrat d’utiliser RegioApp et les informations qu’elle contient à des fins personnelles.
3.2 L’utilisateur est tenu d’utiliser l’ensemble des contenus, données et informations mis à disposition
dans RegioApp dans le respect des dispositions contractuelles et légales applicables.
3.3 L’utilisateur ne peut télécharger, ni copier, tout ou partie du logiciel faisant partie intégrante de
RegioApp ni le décompiler, le désassembler ou l’exploiter de toute autre manière si cela n’est pas
nécessaire à l’utilisation de l’application.
3.4 L’utilisateur n’est pas autorisé à modifier tout ou partie de RegioApp, sous quelque forme que ce
soit.
4. Protection des données
4.1 RegioApp collecte des données nécessaires à l’identification de l’utilisateur de sorte que celui-ci
puisse gérer ses paramètres personnels, par exemple le numéro de téléphone de l’appareil mobile.
4.2 RegioApp collecte automatiquement des données techniques, telles que le navigateur, le système
d’exploitation, les spécifications
du terminal, l’adresse IP, le comportement d’utilisation et les dates et heures d’utilisation.
4.3 KLARA Business utilise les données de l’utilisateur exclusivement pour permettre l’utilisation
appropriée de RegioApp.
4.4 KLARA Business ne transmet aucune donnée relative à l’utilisateur à un quelconque tiers, sauf si
elle y est légalement tenue ou si ce transfert est nécessaire à la fourniture des services de ses soustraitants.
5. Responsabilité
5.1 Dans la mesure où la loi l’autorise, KLARA Business, les tiers concernés et leurs fournisseurs
d’information déclinent toute responsabilité concernant l’utilisation de RegioApp ou l’impossibilité de
l’utiliser, y compris pour dommages indirects et manque à gagner.
5.2 KLARA Business et ses fournisseurs d’informations déclinent spécifiquement toute responsabilité
quant à l’exactitude, au caractère actuel et à l’exhaustivité des informations mises à disposition, tant
sur le fond que sur la forme. Ils déclinent également toute responsabilité quant à la perte de données.
5.3 L’utilisateur est responsable vis-à-vis de KLARA Business de toute utilisation abusive de
RegioApp et contraire aux présentes conditions d’utilisation ou illégale.
6. Finalité de l’utilisation
6.1 L’utilisateur peut cesser d’utiliser RegioApp à tout moment et supprimer l’application de son
appareil mobile.
6.2 KLARA Business peut suspendre à tout moment l’offre de RegioApp et retirer RegioApp du
marché.
6.3 KLARA Business est en droit de bloquer à tout moment l’utilisation de RegioApp, et ce, sans
préavis, si l’utilisateur ne respecte pas les présentes conditions d’utilisation ou des dispositions
légales, ou s’il fait une utilisation abusive de RegioApp.

7. Modification des conditions d’utilisation
7.1 KLARA Business est en droit de modifier à tout moment les présentes conditions d’utilisation.
Toute modification des conditions d’utilisation sera signalée à l’utilisateur avant son entrée en vigueur.
7.2 Si l’utilisateur n’accepte pas la modification, son droit d’utilisation expire à la date d’entrée en
vigueur des dispositions modifiées.
8. Dissociation
Si une ou plusieurs disposition(s) des présentes conditions d’utilisation s’avère(nt) invalide(s),
incomplète(s), caduque(s), sans effet ou illégale(s), la validité du contrat n’en est pas affectée.
La ou les disposition(s) concernée(s) doi(ven)t être remplacée(s) par une ou des disposition(s)
valable(s) et, dans la mesure du possible, équivalente(s) sur le plan économique et du contenu.
9. Droit applicable et for
Le présent contrat est exclusivement régi par le droit suisse, étant exclus le droit international privé et
la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).
Sauf disposition légale impérative contraire, le for compétent en cas de litige relatif au présent contrat
est le siège de KLARA Business SA.
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