
TERMS OF USE 
 

This website (https://maisondecotterd.com/) is provided by 
GIHE Sàrl, a company incorporated under Swiss law with 
registered offices at Rue de l'Ondine 20, 1630 Bulle (the 
“Restaurant”, “we”, “us”, “our” or “ours”). "You", "your" or 
“yours” refer to any individual or legal entity that accesses or 
otherwise uses the website, any Content or Services. 
 
 
These terms of use (“Terms”) apply to the website and its 
content, including all information, material and media, in 
particular text, data, photos, footage, audio-only content, 
recordings, videos and other moving and non-moving images 
and material displayed on (individually and collectively the 
“Content”) and any services that we make available through 
the website (“Services”). In particular, the Restaurant offers 
you the opportunity to book a table, to buy gift vouchers and 
to subscribe to our marketing communication. 
 
 
 
 
By accessing the website or using any Services or Content you 
agree to be bound by these Terms and all terms and conditions 
referenced or contained herein or any additional terms and 
conditions set forth on this website from time to time (for 
instance if you enter a competition, if there are extra terms, 
we will let you know). If you do not agree to all of the terms 
set forth herein, you must not use the website, the Content or 
the Services.  
 
 
 
If you have any questions or comments concerning the 
website or any Content or Services you may contact us at 
reservations.decotterd@glion.edu.   
 
MODIFICATIONS 
 
We reserve the right to modify, add or remove any portions of 
these Terms at any time without notice and at our sole 
discretion and such changes shall be effective upon posting 
the new Terms here. By continuing to access or use the 
website, Content or Services, you will be deemed to have 
accepted such amendments. You are advised to regularly 
review the applicable Terms. We also reserve the right, at any 
time and at our sole discretion, to modify or discontinue, 
whether permanently or temporarily, the website or any 
Content or Services (or any part thereof) with or without 
notice and we will have no responsibility or liability for failure 
to store or deletion of any Content. All disclaimers, 
indemnities and exclusions in these Terms shall survive the 
termination of these Terms, the website or any Content or 
Services. 
 
 
 
 
PERMITTED USES  
 
The Restaurant offers you the opportunity to research 
information via the website and to use the Content for your 

CONDITIONS D'UTILISATION 
 

Ce site internet (https://maisondecotterd.com/) est fourni par 
GIHE Sàrl, une société de droit suisse dont le siège social est 
situé Rue de l'Ondine 20, 1630 Bulle (le "Restaurant", "nous", 
"notre" ou "nos"). "Vous", "votre" ou "vos" font référence à 
toute personne physique ou morale qui accède ou utilise 
d'une quelconque manière le site internet, tout Contenu ou 
Service. 
 
Les présentes conditions d’utilisation (les « Conditions ») 
s'appliquent au site internet et à son contenu, y compris 
toutes les informations, tous les matériels et tous les médias, 
notamment les textes, les données, les photos, les séquences, 
les contenus audio uniquement, les enregistrements, les 
vidéos et autres images et matériels mobiles et non mobiles 
publiés sur (individuellement et collectivement le 
« Contenu ») et tous les services que nous mettons à 
disposition par le biais du site internet (les " Services "). En 
particulier, le Restaurant vous offre la possibilité de réserver 
une table, d'acheter des bons cadeaux et de vous abonner à 
nos communications promotionnelles. 
 
En accédant au site internet ou en utilisant les Services ou le 
Contenu, vous acceptez d'être lié par les présentes Conditions 
et toutes les conditions référencées ou contenues dans les 
présentes ou toutes les conditions supplémentaires énoncées 
sur ce site internet de temps à autre (par exemple, si vous 
participez à un concours, s'il existe des conditions 
supplémentaires, nous vous en informerons). Si vous 
n'acceptez pas toutes les conditions énoncées dans les 
présentes, vous ne devez pas utiliser le site internet, le 
Contenu ou les Services.  
 
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant 
le site internet ou tout Contenu ou Service, vous pouvez nous 
contacter à l'adresse reservations.decotterd@glion.edu.    
 
MODIFICATIONS 
 
Nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de 
supprimer tout ou partie des présentes Conditions à tout 
moment sans préavis et à notre seule discrétion, et ces 
modifications prendront effet dès la publication des nouvelles 
conditions ici. En continuant à accéder ou à utiliser le site 
internet, le Contenu ou les Services, vous serez réputé avoir 
accepté ces modifications. Nous vous invitons à consulter 
régulièrement les Conditions applicables. Nous nous 
réservons également le droit, à tout moment et à notre seule 
discrétion, de modifier ou d'interrompre, de manière 
permanente ou temporaire, le site internet ou tout Contenu 
ou Service (ou toute partie de ceux-ci) avec ou sans préavis et 
nous n'aurons aucune responsabilité en cas d'absence de 
stockage ou de suppression de tout Contenu. Toutes les 
clauses de non-responsabilité, d'indemnisation et d'exclusion 
contenues dans les présentes Conditions survivront à la 
résiliation des présentes conditions et à la clôture du site 
internet ou de tout Contenu ou Service. 
 
UTILISATIONS AUTORISEES 
 
Le Restaurant vous offre la possibilité de rechercher des 
informations via le site internet et d'utiliser le Contenu à des 



own personal and non-commercial use.  The Content 
including, without limitation all applicable intellectual 
property rights in and to the Content, are the sole property, of 
the Restaurant or third parties having granted the Restaurant 
permission to use them. No grant of any license or other right 
of use shall be inferred on Content from the accessibility of the 
website. Apart from permitted uses, redistribution, database 
storage or commercial exploitation of the Content are 
prohibited without the prior express written permission of the 
Restaurant or the relevant third party. As a condition of your 
use of this website, you further agree not to use the website 
for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms. 
In particular, you agree not to post on or transmit through this 
website any unlawful, infringing, threatening, harassing, 
defamatory, vulgar, obscene, indecent, offensive, hateful or 
otherwise objectionable material of any kind, including any 
material that encourages criminal conduct or conduct that 
would give rise to civil liability, violates the privacy rights of 
others, infringes others' intellectual property rights or 
otherwise violates any applicable local, national or 
international law. You further agree not to use this website in 
any manner that affects or interferes with its normal 
operation or with any other user's use and enjoyment of the 
website. Finally, you must not use the website to cast a 
negative light on us or our activities, businesses, services or 
brands. The Restaurant reserves the right, in its sole 
discretion, to suspend or terminate your access to the website 
and prohibit any and all current and future use of the website 
(or any portion thereof) by you. 
 
 
 
 
 
LINK TO THIRD PARTY WEBSITES 
 
Links on the website to third party websites are provided only 
as a convenience to you. If you use these links, you will leave 
the website. These links will be used at your own risk. You are 
advised that other websites on the Internet, including third 
party websites linked from this website, might contain 
material or information that some people may find offensive 
or inappropriate. Further, such information may be 
inaccurate, misleading, untrue, or deceptive, libellous, 
defamatory or infringing of others' rights or otherwise 
unlawful. We expressly dissociate ourselves from any content 
potentially giving rise to liability, criminal or otherwise, or that 
is contrary to good morals and we expressly disclaim any 
responsibility for the content, accuracy, legality or decency of 
any information, and for any services or products that appear 
on any third-party website. The Restaurant does not endorse 
or control any such third-party websites. You acknowledge 
and agree that we will not be responsible or liable for any 
content, goods or services provided on or through these third-
party websites or for your use or inability to use such websites. 
We recommend that you make yourself aware of and read the 
privacy and legal notices of all other websites that you visit.   
 
 
 
 
 

fins personnelles et non commerciales.  Le Contenu, y compris, 
mais sans s'y limiter, tous les droits de propriété intellectuelle 
applicables au Contenu, sont la propriété exclusive du 
Restaurant ou de tiers ayant accordé au Restaurant 
l'autorisation de les utiliser. Aucune concession de licence ou 
autre droit d'utilisation sur le Contenu ne peut être déduite de 
l'accessibilité du site internet. En dehors des utilisations 
autorisées, la redistribution, le stockage dans des bases de 
données ou l'exploitation commerciale du Contenu sont 
interdits sans l'autorisation préalable écrite et expresse du 
Restaurant ou du tiers concerné. Comme condition de votre 
utilisation de ce site internet, vous acceptez également de ne 
pas utiliser le site internet à des fins illégales ou interdites par 
les présentes conditions. En particulier, vous acceptez de ne 
pas publier ou transmettre sur ce site internet tout matériel 
illégal, contrevenant, menaçant, harcelant, diffamatoire, 
vulgaire, obscène, indécent, offensant, haineux ou autrement 
répréhensible de quelque nature que ce soit, y compris tout 
matériel qui encourage une conduite criminelle ou une 
conduite qui pourrait donner lieu à une responsabilité civile, 
qui viole les droits à la vie privée d'autrui, qui enfreint les 
droits de propriété intellectuelle d'autrui ou qui viole 
autrement toute loi locale, nationale ou internationale 
applicable. Vous acceptez en outre de ne pas utiliser ce site 
internet d'une manière qui affecte ou interfère avec son 
fonctionnement normal ou avec l'utilisation et la jouissance du 
site internet par tout autre utilisateur. Enfin, vous ne devez 
pas utiliser le site internet pour jeter le discrédit sur nous ou 
sur nos activités, affaires, services ou marques. Le Restaurant 
se réserve le droit, à sa seule discrétion, de suspendre ou de 
résilier votre accès au site internet et d'interdire toute 
utilisation actuelle et future du site internet (ou de toute 
partie de celui-ci) par vous. 
 
LIENS VERS DES SITES INTERNET TIERS 
 
Les liens publiés sur le site internet redirigeant vers des sites 
internet de tiers ne sont fournis qu'à titre de commodité. Si 
vous utilisez ces liens, vous quitterez le site internet. Vous 
utilisez ces liens à vos propres risques. Nous vous informons 
que d'autres sites internet sur Internet, y compris les sites 
internet de tiers accessibles depuis ce site internet, peuvent 
contenir du matériel ou des informations que certaines 
personnes peuvent trouver offensants ou inappropriés. En 
outre, ces informations peuvent être inexactes, trompeuses, 
mensongères, calomnieuses, diffamatoires ou porter atteinte 
aux droits d'autrui ou être autrement illégales. Nous nous 
dissocions expressément de tout contenu pouvant donner lieu 
à une responsabilité, pénale ou autre, ou contraire aux bonnes 
mœurs et nous déclinons expressément toute responsabilité 
quant au contenu, à l'exactitude, à la légalité ou à la décence 
de toute information, et pour tout service ou produit 
apparaissant sur tout site internet tiers. Le Restaurant 
n'approuve ni ne contrôle aucun de ces sites internet tiers. 
Vous reconnaissez et acceptez que nous ne sommes pas 
responsables du contenu, des biens ou des services fournis sur 
ou par ces sites internet tiers ou de votre utilisation ou 
incapacité à utiliser ces sites internet tiers. Nous vous 
recommandons de prendre connaissance et de lire les 
mentions légales et avis de confidentialité de tous les autres 
sites internet que vous visitez.   
 



For your own personal non-commercial use, you may link to 
our website or any part of its Content, provided that you do 
not damage our reputation, take advantage of our goodwill or 
act illegally. By linking to our website, you may not imply any 
association, approval or endorsement by the Restaurant.  
 
 
 
The website also provides you with the ability to share or 
follow information about the Restaurant, by means of a 
functionality (e.g. using "share this", "like" or "follow" 
buttons). We provide this functionality to stimulate interest in 
the Restaurant and to allow you to share and follow news and 
recommendations with your contacts. However, you should 
be aware that when you share personal information on a 
social network, that information may be collected and made 
publicly available by the social network provider, including 
through Internet search engines. The operators of the social 
networks process personal data as a data controller in 
accordance with their own privacy policy.  You should always 
carefully read the privacy policy of any website or social 
network you visit or use to share information to understand 
their privacy practices. 
 
 
 
 
 
BOOKING  
 
You may use the website to book a table. Please note that in 
this case, the booking services are provided by LaFourchette. 
 
 
GIFTS VOUCHERS 
 
Any purchase of a gift voucher on our website is governed by 
our standard terms and conditions also available on this 
website. 
 
PERSONAL DATA 
 
The collection and use of personal data are governed by our 
privacy policy.  
 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS  
 
In the event that you become aware of any actual or alleged 
infringement of third parties’ rights by any Content, you shall: 
(i) immediately notify us in detailed writing and cease using 
the affected Content; (ii) not make any admission as to 
liability; (iii) allow us to take sole control of any claim; (iv) 
provide us with all assistance as may be requested in relation 
to the infringement. 
 
 
NO WARRANTY  
 
The Restaurant strives to see to it that the website is up-to-
date and accurate. However, the Restaurant provides the 
website, the Content and Services "as is" and “as available" 
without any representation or warranty of any kind, express 
or implied, and all representations and warranties are 

Pour votre usage personnel et non commercial, vous pouvez 
créer un lien vers notre site internet ou toute partie de son 
Contenu, à condition de ne pas porter atteinte à notre 
réputation, de ne pas profiter de notre image et de ne pas agir 
illégalement. En établissant un lien vers notre site internet, 
vous ne pouvez pas laisser entendre qu'il y a une association, 
une approbation ou une soutien de la part du Restaurant.  
 
Le site internet vous offre également la possibilité de partager 
ou de suivre les informations sur le Restaurant, au moyen 
d'une fonctionnalité (par exemple, en utilisant les boutons 
"partager", "aimer" ou "suivre"). Nous fournissons cette 
fonctionnalité pour stimuler l'intérêt pour le Restaurant et 
pour vous permettre de partager et de suivre notre actualité 
et nos recommandations avec vos contacts. Cependant, vous 
devez savoir que lorsque vous partagez des informations 
personnelles sur un réseau social, ces informations peuvent 
être collectées et rendues publiques par le fournisseur du 
réseau social, y compris par le biais de moteurs de recherche 
Internet. Les opérateurs des réseaux sociaux traitent les 
données personnelles en tant que responsable du traitement 
des données, conformément à leur propre politique de 
confidentialité. Vous devriez toujours lire attentivement la 
politique de confidentialité de tout site internet ou réseau 
social que vous visitez ou utilisez pour partager des 
informations afin de comprendre leurs pratiques en matière 
de confidentialité. 
 
RÉSERVATION  
 
Vous pouvez utiliser le site internet pour réserver une table. 
Veuillez noter que dans ce cas, les services de réservation sont 
fournis par LaFourchette. 
 
CHÈQUES-CADEAUX 
 
Tout achat d'un bon cadeau sur notre site est régi par nos 
conditions générales de vente également disponibles sur ce 
site internet. 
 
DONNÉES PERSONNELLES 
 
La collecte et l’utilisation des données personnelles sont 
régies par notre avis de confidentialité.  
 
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
 
Dans l'éventualité où vous auriez connaissance d'une violation 
réelle ou présumée des droits de tiers par tout Contenu, vous 
devez : (i) nous en informer immédiatement par écrit de 
manière détaillée et cesser d'utiliser le Contenu concerné ; (ii) 
ne faire aucune admission de responsabilité ; (iii) nous 
permettre de prendre le contrôle exclusif de toute plainte ; (iv) 
nous fournir toute l'assistance qui peut être demandée en 
relation avec l'infraction. 
 
ABSENCE DE GARANTIE  
 
Le Restaurant s'efforce de veiller à ce que le site internet soit 
à jour et exact. Toutefois, le restaurant fournit le site internet, 
le Contenu et les Services " tels quels " et " tels que disponibles 
" sans aucune déclaration ou garantie de quelque nature que 
ce soit, expresse ou implicite, et toutes les déclaration et 



expressly disclaimed to the fullest extent permitted under 
applicable law. The Restaurant specifically disclaims the 
implied warranties of merchantability, fitness for a particular 
purpose and non-infringement. The Restaurant does not 
warrant that the website, the Content and Services will 
operate uninterrupted, error free, that the website, its servers 
and any Content are free of computer viruses and other 
harmful elements or that defects will be corrected. The 
Restaurant makes no warranty regarding the accuracy, up-to-
datedness, completeness or constant availability of any 
Content or other information on the website, nor that the 
Content or website will meet your requirements. Insofar as 
advice or recommendations are given on the website, the 
Restaurant shall not be responsible for any harm or loss 
suffered by following the advice or recommendation.  Your 
use of the website is entirely at your own risk. The Restaurant 
is not responsible to you for any loss that you might suffer as 
a result of using the website. 
 
 
 
 
LIMITATION OF LIABILITY AND INDEMNIFICATION 
 
Neither the Restaurant nor its affiliates shall under any 
circumstances be liable for any damages of any kind arising 
out of, in connection with or otherwise relating to your access 
to, or use of or inability to use the website, Content or 
Services, or any other website you access through a link from 
this website or any incorrect or inaccurate information on this 
website. This is a comprehensive limitation of liability that 
applies to all damages of any kind, including any direct, 
indirect, special, incidental or consequential damages 
(including but not limited to property damage, loss of use, loss 
of data, economic loss, loss of business or loss of profits), 
whether based on breach of contract, breach of warranty, tort 
(including negligence) or otherwise, even if the Restaurant has 
been advised of the possibility of such damage or loss. To the 
maximum extent permitted by applicable law, you expressly 
waive all claims against the Restaurant and its affiliates and 
their officers, directors, employees and suppliers arising out 
of, in connection with or otherwise relating to your access or 
use or inability to use this website or any other website you 
access through a link from this website or any incorrect or 
inaccurate information on this website. You agree to 
indemnify, defend and hold harmless Restaurant and its 
affiliates, licensees, directors, officers, and employees against 
all liabilities, claims, damages and expenses, including 
attorney's fees, arising out of, in connection with or otherwise 
relating to your use or inability to use the website, Content or 
Services, or your violation or alleged violation of these Terms 
or allegations of your use of the website, Content or Services 
in any manner not permitted herein.  
 
 
 
 
 
 
 
MISCELLANEOUS 
 

garanties sont expressément rejetées dans toute la mesure 
permise par la loi applicable. Le Restaurant décline 
spécifiquement les garanties implicites de qualité marchande, 
d'adéquation à un usage particulier et d'absence de violation 
de tous droits de propriété intellectuelle. Le Restaurant ne 
garantit pas que le site internet, le Contenu et les Services 
fonctionneront sans interruption, sans erreur, que le site 
internet, ses serveurs et tout Contenu sont exempts de virus 
et d'autres éléments nuisibles ou que les défauts seront 
corrigés. Le Restaurant ne donne aucune garantie quant à 
l'exactitude, la mise à jour, l'exhaustivité ou la disponibilité 
constante de tout Contenu ou autre information sur le site 
internet, ni que le Contenu ou le site internet répondront à vos 
besoins. Dans la mesure où des conseils ou des 
recommandations sont donnés sur le site internet, le 
Restaurant ne peut être tenu responsable de tout préjudice ou 
perte subi du fait de s’être conformé à ces conseils ou 
recommandations. L'utilisation du site web est entièrement à 
vos risques et périls. Le Restaurant n'est pas responsable 
envers vous de toute perte que vous pourriez subir en raison 
de l'utilisation du site internet. 
 
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION 
 
Ni le Restaurant ni ses affiliés ne pourront en aucun cas être 
tenus responsables de tout dommage de quelque nature que 
ce soit découlant de, en relation avec ou autrement lié à votre 
accès, à l'utilisation ou à l'incapacité d'utiliser le site internet, 
le Contenu ou les Services, ou tout autre site internet auquel 
vous accédez par un lien depuis ce site internet ou toute 
information incorrecte ou inexacte sur ce site internet. Il s'agit 
d'une limitation complète la responsabilité qui s'applique à 
tous les dommages de quelque nature que ce soit, y compris 
les dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires ou 
consécutifs (y compris, mais sans s'y limiter, les dommages 
matériels, la perte d'utilisation, la perte de données, la perte 
économique, la perte d'activité ou la perte de profits), qu'ils 
soient fondés sur une violation contractuelle, une rupture de 
garantie, un délit (y compris la négligence) ou autre, même si 
le Restaurant a été informé de la possibilité de tels dommages 
ou pertes. Dans la mesure maximale permise par la loi 
applicable, vous renoncez expressément à toute réclamation 
à l'encontre du Restaurant et de ses sociétés affiliées, ainsi que 
de leurs dirigeants, administrateurs, employés et fournisseurs, 
découlant de, en relation avec ou autrement liée à votre accès 
ou utilisation ou à votre incapacité à utiliser ce site internet, 
ou tout autre site internet auquel vous accédez par un lien 
depuis ce site internet ou toute information incorrecte ou 
inexacte sur ce site internet. Vous acceptez d'indemniser, de 
défendre et de dégager de toute responsabilité le Restaurant 
et ses sociétés affiliées, licenciés, administrateurs, dirigeants 
et employés contre toute responsabilité, réclamation, 
dommages et dépenses, y compris les honoraires d'avocat, 
découlant de, en relation avec ou autrement liés à votre 
utilisation ou incapacité d'utiliser le site internet, le Contenu 
ou les Services, ou toute violation réelle ou présumée par vous 
de ces Conditions ou de toute utilisation réelle ou présumée 
par vous du site internet, du Contenu ou des Services d'une 
manière non autorisée par les présentes.  
 
STIPULATIONS DIVERSES 
 



The failure by the Restaurant to enforce any part of these 
Terms shall not constitute a waiver of such a term or provision 
and shall not be considered a waiver or limit the Restaurant 
right thereafter to insist upon strict adherence to that term or 
any other provision of these Terms. 
 
 
If any provision of these Terms is held to be unlawful, void, or 
for any reason unenforceable by a court of competent 
jurisdiction, then the invalid or unenforceable provision shall 
be replaced by a valid, enforceable provision that most closely 
matches the intent of the original provision, and the validity 
and enforceability of any remaining provisions shall not be 
affected. 
 
APPLICABLE LAW AND JURISDICTION 
 
These Terms and, generally, the use of the website, the 
Content and Services are governed by the laws of Switzerland. 
 
 
Any dispute arising out of or in connection with these Terms 
and, generally, with the use of the website, the Services and 
the Content, shall be submitted to the exclusive jurisdiction of 
the ordinary courts of Lausanne, canton of Vaud, Switzerland. 
 
Last Update: September 2021  
 

Le fait que le Restaurant n'applique pas une partie de ces 
Conditions ne constitue pas une renonciation à la stipulation 
en question et ne doit pas être considéré comme une 
renonciation ou une limitation du droit du Restaurant 
d'insister par la suite sur le strict respect de cette stipulation 
ou de toute autre stipulation de ces Conditions. 
 
Si l’une quelconque des stipulation des présentes Conditions 
est jugée illégale, nulle ou inapplicable pour quelque raison 
que ce soit par un tribunal compétent, la stipulation invalide 
ou inapplicable sera remplacée par une stipulation valide et 
applicable qui correspond le mieux à l'intention de la 
stipulation originale, et la validité et l'applicabilité des autres 
stipulations ne seront pas affectées. 
 
LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 
 
Les présentes Conditions et, de manière générale, l'utilisation 
du site internet, du Contenu et des Services sont régies par le 
droit suisse. 
 
Tout litige découlant des présentes Conditions et, plus 
généralement, de l'utilisation du site internet, des Services et 
du Contenu, sera soumis à la compétence exclusive des 
tribunaux ordinaires de Lausanne, canton de Vaud, Suisse. 
 
Dernière mise à jour : septembre 2021 

  


