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Le/la proposant/e (ci-après le/la soussigné-e) confirme 
être le/la propriétaire des adresses e-mail indiquées con-
formément à la proposition qui précède et être le/la seul-e 
à pouvoir accéder aux boîtes à lettres respectives. Des 
modifications de l’adresse / des adresses e-mail fournie(s) 
doivent être communiquées par l’adresse e-mail indiquée 
ou par écrit. Les dispositions qui suivent s’appliquent éga-
lement dans leur ensemble aux adresses e-mail modifiées 
ou ajoutées ultérieurement conformément à cette section. 
 
Le/la soussigné-e accepte et reconnaît que Pax n‘identifie 
pas l‘expéditeur des adresses électroniques vérifiées con-
formément à la proposition et présume sans réserve que 
les déclarations d‘intention qu‘elles contiennent provien-
nent du / de la soussigné-e. C‘est la personne qui s‘iden-
tifie en utilisant l‘adresse / les adresses e-mail indiquée(s) 
à la proposition qui est considérée comme autorisée 
vis-à-vis de Pax. Le/la soussigné-e confirme être la seule 
personne ayant accès à la boîte à lettres de l’adresse e-
mail indiquée au chiffre 1 de la proposition. 

Le soussigné est conscient que, dans le domaine de la 
communication numérique, l’identité de l’expéditeur peut 
être factice. Le/la soussigné-e assume seul la responsabi-
lité et toutes les conséquences en cas de tromperie résul-
tant de l‘utilisation des adresses électroniques indiquées à 
la proposition. 

Pax est autorisée à transmettre toutes les informations à 
l‘adresse / aux adresses e-mail indiquée(s) à la proposition, 
auxquelles Pax est autorisée et tenue dans le cadre de la 
relation contractuelle. Sous réserve de l’envoi de docu-
ments dont la validité est soumise à une exigence formelle 
légale. 

Dans la mesure où la transmission des e-mails n‘est pas 
cryptée, leur contenu peut être consulté par tout un cha-
cun. Le/la soussigné-e est également conscient-e du fait 
que les contenus d’e-mails peuvent être modifiés pendant 
leur transmission. Pax n’a aucune possibilité d’examiner les 
contenus quant à leur intégrité. 

Des e-mails peuvent être envoyés et consultés à tout 
moment. Dans la mesure où les effets d‘une déclaration 
d‘intention dépendent de la réception ou de la prise de 
connaissance par Pax, les déclarations d‘intention trans-
mises en dehors des heures de bureau sont réputées 
reçues le jour ouvrable suivant.

Les e-mails interceptés par les systèmes de sécurité infor-
matiques de Pax qui ne sont pas transmis au destinataire 
chez Pax sont réputés non délivrés. Pax peut supprimer 
sans les avoir lus et sans en informer l’expéditeur les 
e-mails transmis au destinataire mais faisant l’objet d’un 
avertissement de sécurité. Pax est en droit de bloquer 
durablement l’adresse / les adresses e-mail indiquée(s) à la 
proposition. Les e-mails d’adresses bloquées ne sont pas 
délivrés. En cas de risques pour la sécurité, Pax est en droit 
de renvoyer le/la soussigné-e au service postal. 

Pax n‘assume aucune responsabilité pour les dommages 
subis par le soussigné à la suite d‘erreurs de transmission 
ou d‘autres dysfonctionnements. 

Le/la soussigné-e doit immédiatement informer Pax s‘il / 
si elle apprend que des tiers non autorisés ont eu ou tenté 
d‘avoir accès à une ou plusieurs adresses e-mail indiquées 
conformément à la proposition. 

L’envoi d’e-mails depuis l’étranger est soumis à la législa-
tion étrangère. Le/la soussigné-e est seul responsable si, 
par l’envoi d’e-mails, il/elle contrevient au droit étranger. 

Pax peut modifier les présentes dispositions à tout 
moment. Les changements sont communiqués au / à la 
soussigné-e par e-mail ou par écrit. La convention peut 
à tout moment être résiliée par les deux parties sans 
préavis. Dans la mesure où les présentes dispositions sont 
en contradiction avec les accords contractuels existants, 
elles priment sur ces derniers sous réserve de dispositions 
légales impératives.
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