myStep

Conditions de participation
Edition 06.2016
myStep est une offre de CSS Assurance SA, une société du
Groupe CSS. En s’inscrivant à myStep, les participants passent
une convention relative à l’adhésion à myStep avec CSS Assurance SA, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne (ci-après CSS). Les
présentes conditions de participation à myStep constituent la
base de cette convention. En adhérant à myStep, le participant
déclare qu’il accepte expressément l’ensemble des dispositions
des présentes conditions de participation.

Table des matières
1
Objet de myStep
2
Masculin et féminin
3
Conditions de participation à myStep
4
Inscription sur myStep
5 	Présentation des données sur les pas dans
l’aperçu myStep
6
Communications
7
Fitness (remise en forme)
8
Durée et fin
9
Marcher et recevoir de l’argent
10
Crédit pour le podomètre
11
E-mail indiquant le statut
12
Exclusion de garantie et de responsabilité
13
Sécurité
14
Protection des données
15
Divers

2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5

1

Objet de myStep

Les assurés CSS qui disposent d’un compte «santé»
bénéficient, à bien plaire, de prestations de services

complémentaires de la CSS sur le thème de la promotion
de la santé et de la prévention. myStep est une offre du
domaine «Fitness» du compte «santé». En cas d’adhésion
à myStep, les assurés CSS perçoivent une indemnisation
dans le cadre de l’éventail de prestations de leur compte
«santé» s’ils effectuent un nombre déterminé de pas. Les
pas sont comptés à l’aide d’un podomètre électronique
compatible qu’ils synchronisent avec le portail myCSS
dédié à la clientèle (ci-après «myCSS»). Les données synchronisées sur les pas peuvent être consultées sur m
 yCSS
(onglet «myStep»).
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3.3

Masculin et féminin

Dans un souci de lisibilité des présentes conditions de
participation, le masculin est utilisé de manière générique et peut désigner indistinctement des femmes ou
des hommes.
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Conditions de participation à myStep

3.1

Personnes autorisées
Les personnes suivantes ont le droit de participer à myStep:
Utilisateurs de myCSS
Quiconque est enregistré en tant qu’utilisateur sur
myCSS (ci-après utilisateur myCSS) et remplit les con
ditions cumulables suivantes a le droit de participer
à myStep:
–	droit au compte «santé» de la CSS par la conclusion
de produits d’assurance complémentaire spécifiques
(cf. article 3.2);
– a
 bsence de douleurs corporelles qui empêcheraient une
activité physique quotidienne soutenue (cf. article 7);
Lors de son enregistrement sur le portail de myCSS, l’utilisateur myCSS a conclu un contrat relatif à l’utilisation
de myCSS avec l’assureur concerné du Groupe CSS
(convention d’utilisation myCSS). Cette convention d’utilisation myCSS est également valable pour les contenus
de myStep publiés sur myCSS.
Membres de la famille de l’utilisateur de myCSS
Dans ce contexte, les membres de la famille sont des
personnes qui disposent d’une assurance-maladie auprès d’une société du Groupe CSS et pour lesquelles
un tiers autorisé, en sa qualité de payeur de primes, de
destinataire de la correspondance et / ou de bénéficiaire
des prestations, est enregistré sur myCSS (utilisateur
myCSS). Les données des membres de la famille sont
ainsi disponibles sur myCSS, mais les membres de la
famille ne sont pas enregistrés en tant qu’utilisateurs

myCSS et ne disposent donc pas d’un accès propre

à myCSS.
Les membres de la famille ont l’autorisation de participer
à myStep dès lors qu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes:
–	droit au compte «santé» de la CSS par la conclusion
de produits d’assurance complémentaire spécifiques
(cf. article 3.2);
–	
absence de douleurs corporelles qui empêcheraient une
activité physique quotidienne soutenue (cf. article 7);
Décision relative à la participation à myStep
La décision définitive relative à l’autorisation de participer
à myStep appartient à la CSS.
Compte «santé»
Le droit au compte «santé» est mentionné sur la police
d’assurance.
Les prestations du compte «santé» sont définies dans le
Mémento Compte «santé» et Bonus du compte «santé»,
dans les informations relatives au compte «santé» et aux
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prestations assurées qui figurent dans les Conditions
générales d’assurance (CGA) et les Conditions complémentaires (CC) des produits d’assurance concernés
selon la Loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA).
Podomètre compatible
Pour participer à myStep, il est nécessaire de disposer
d’un podomètre compatible myStep. La liste actualisée
des fabricants de podomètres compatibles peut être
consultée sous le lien www.css.ch /mystep.
L’onglet «myStep» sur myCSS ou l’aperçu des données
sur les pas sont gérés par la CSS. Les fabricants de podomètres compatibles n’ont pas créé myStep, ils n’assurent
pas la maintenance de cette application et ne sont pas
responsables de sa fonctionnalité.
L’utilisation des podomètres ou des plateformes de
certains fabricants peut être soumise à certaines restrictions (p. ex.: âge minimal). Veuillez observer les directives
correspondantes des fabricants.
Inscription sur myStep

Pour s’inscrire à myStep, il faut au préalable avoir enregistré le podomètre directement sur la plateforme du
fabricant (création de compte).
L’utilisateur myCSS procède à l’inscription à myStep,
pour lui-même et les membres de sa famille (cf. article
3.1.2), sur myCSS sous myStep (onglet Inscription).
A ce sujet, la convention d’utilisation myCSS stipule ce
qui suit à l’article 3 lettre a:
L’utilisateur est responsable des actions (notamment
faire des requêtes, poster des messages et adresser des
documents à la CSS) qu’ il effectue pour lui-même ou
pour un (autre) client sur myCSS. S’ il procède à des
actions pour le compte d’autres clients, il doit s’assurer
qu’ il en a l’autorisation. L’utilisateur confirme envers la
CSS qu’ il a le droit d’effectuer des actions sur myCSS
selon les rôles qui lui reviennent, le cas échéant pour
d’autres clients. Si un client devait former des prétentions
envers la CSS aux motifs que l’utilisateur a mené certaines actions sans pouvoir de représentation, ce dernier
devrait indemniser en totalité la CSS.
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Présentation des données sur les pas dans l’aperçu myStep

En participant à myStep, les participants déclarent qu’ils
acceptent que les données sur leurs pas transmises à
la CSS soient éditées et présentées à la rubrique myStep
de myCSS. Plus particulièrement, les participants qui
adhèrent à myStep en tant que membres d’une famille
sont conscients du fait que les données sur leurs pas
pourront être consultées par l’utilisateur myCSS dans
l’aperçu myStep et déclarent qu’ils l’acceptent.
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Communications

Les communications de la CSS se rapportant à myStep
sont valablement notifiées aux participants par e-mail,
voie postale ou par la publication sur myCSS.
Les membres de la famille (cf. article 3.1.2) déclarent
qu’ils acceptent que des communications ciblées se
rapportant à myStep leur soient valablement notifiées
par courriel, à l’adresse e-mail indiquée pour les membres
de la famille, et par leur publication sur myCSS à la dis
position de l’utilisateur myCSS autorisé en sa qualité
de payeur de primes, destinataire de la correspondance
et /ou bénéficiaire des prestations. Les communications
sont réputées transmises au membre de la famille dès
lors qu’elles sont disponibles sur myCSS.
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Fitness (remise en forme)

En adhérant à myStep, les participants déclarent que leur
état de santé actuel leur permet de participer à myStep.
|2|

Les participants confirment qu’ils ne souffrent d’aucune
douleur physique qui leur interdirait d’augmenter leur
activité physique au quotidien ou qu’ils ont clarifié leurs
doutes à ce sujet en consultant leur médecin ou du
personnel médical spécialisé.
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Durée et fin

8.1

Durée
La présente convention entre en vigueur avec l’inscription des participants à myStep et est conclue pour une
durée indéterminée. Pour le participant, myStep commence avec l’activation de son aperçu myStep personnel
sur myCSS.
8.2
Fin
a)	La présente convention se termine soit au moment où
le participant ne remplit plus les conditions d’autorisation pour une participation à myStep (cf. article 3.1),
soit en cas de résiliation de la présente convention par
l’une des parties (cf. lettres b. à d.).
b)	La résiliation de la présente convention peut intervenir
à tout moment de la part du participant ou de la CSS.
c)	Le participant peut procéder à la résiliation soit en
utilisant la fonction «Se désinscrire» sur myCSS sous
myStep (onglet Paramètres), soit en envoyant un
e-mail à mysupport@css.ch, soit en envoyant une
lettre à CSS Assurance SA, Tribschenstrasse 21, Case
postale 2568, 6002 Lucerne. Si vous procédez à la
résiliation par la fonction «Se désinscrire» sur myCSS
sous myStep (onglet Paramètres), l’accès du participant à myStep est immédiatement désactivé et la
présente convention est résiliée avec effet immédiat.
Si le participant effectue sa résiliation en envoyant un
e-mail ou une lettre, l’accès du participant à myStep
est désactivé dans l’intervalle de dix jours ouvrables
après réception de l’annonce par la CSS. La présente
convention se termine avec la désactivation de l’accès
du participant à myStep.
		La dénonciation de la présente convention ne vaut
pas résiliation des rapports d’assurance entre la CSS
et le participant.
d)	La CSS peut notifier une résiliation par e-mail, par voie
postale ou encore par une publication sur myCSS. La
CSS indique au participant la date à partir de laquelle
son accès à myStep sera désactivé et à partir de
laquelle la présente convention prendra fin.
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9.1

9.2

Marcher et recevoir de l’argent

Pour percevoir une rémunération du compte «santé» en
raison de la participation à myStep, les deux conditions
cumulatives suivantes doivent être réunies: le compte
«santé» doit présenter un avoir suffisant à la date de
décompte et le participant doit avoir parcouru au moins
7500 pas par jour. A noter que les données sur les pas
doivent avoir été synchronisées en temps voulu.
Avoir suffisant sur le compte «santé»
myStep est une offre du domaine «Fitness» du compte
«santé». Le montant maximal qui peut être perçu pendant une année civile pour le compte «santé» dans son
ensemble et dans les domaines «Famille», «Fitness»,
«Activité physique», «Divers» dépend de l’échelon de
l’offre (Economy / Balance / Premium). Pour connaître les
montants, il faut se reporter au Mémento Compte
«santé» et Bonus du compte «santé». Les participants
peuvent consulter l’échelon de l’offre qui leur est applicable dans leur police d’assurance.
Pour que la rémunération des pas soit versée, il faut qu’au
moment du décompte, le montant maximal pour l’année
civile au cours de laquelle les objectifs de pas ont été
atteints ne soit pas épuisé, tant pour le domaine d’offre

9.3
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«Fitness» que pour le compte «santé» dans son ensemble. Chaque fois que des prestations du compte
«santé» sont sollicitées, cela réduit le montant du compte
«santé» potentiellement disponible pour la rémunération
des pas en tant que telle, selon le genre de prestation
perçue, ainsi que le montant pour le domaine d’offre
«Fitness».
Si, au moment du décompte, le domaine d’offre «Fitness»
ou compte «santé» dans son ensemble ne présente plus
d’avoir suffisant pour payer la rémunération complète
des pas effectués, une rémunération est versée à hauteur
du plus petit avoir restant entre les deux. Si, au moment
du décompte, le domaine d’offre «Fitness» ou compte
«santé» ne présente plus aucun avoir, aucune rémunération des pas n’est versée. Dans ce cas, aucun décompte
de prestations n’est établi. Un report d’une autre année
n’est pas possible. Si plusieurs prestations du compte
«santé» sont sollicitées, la priorité de paiement est é
 tablie
selon la date de traitement du décompte.
Si un avoir du domaine d’offre «Fitness» ou compte
«santé» est à nouveau disponible en raison d’extournes
ou de corrections de prestations rétroactives ultérieures
concernant la période pour laquelle un décompte a déjà
été établi, aucun décompte rétroactif de la rémunération
des pas n’est établi après coup. Cet avoir peut être utilisé
pour des prestations ultérieures coïncidant avec l’année
civile correspondante.
L’état actuel du compte «santé» peut être consulté dans
l’aperçu myStep.
Le participant obtient un crédit de CHF 0.40 chaque jour
où il parcourt au moins 10 000 pas, pendant la durée de
sa participation à myStep. Le participant obtient un crédit
de CHF 0.20 chaque jour où il parcourt entre 7500 et
9999 pas, pendant la durée de sa participation à myStep.
Une prestation dans le cadre du compte «santé» en
raison de la participation à myStep n’est octroyée que
si les données sur les pas à la date de référence sont
disponibles sous forme électronique sur myCSS sous

myStep (onglet Aperçu). Pour déterminer les avoirs
éventuels, seules les données sur les pas qui sont

synchronisées automatiquement avec myCSS sont prises
en considération. Les pas saisis dans l’aperçu myStep
sont déterminants pour atteindre le nombre de pas e
 xigé.
Les données actuelles sur les pas myStep et la rémunération des pas qui a déjà été versée peuvent être consultées
dans l’aperçu personnel myStep. Le calcul définitif du
montant de l’avoir est effectué par la CSS lors de l’établissement du décompte.
Décompte / Paiement des rémunérations des pas
L’avoir obtenu par la participation à myStep à la date de
référence ou au moment où l’adhésion prend fin (désactivation) est versé aux participants selon les modalités
suivantes, à condition qu’ils disposent d’un avoir suffisant
sur le compte «santé» au moment de l’établissement
du décompte (cf. article 9.1).
Pour les participants qui, sur myCSS, ont opté pour la
distribution de leurs documents clients (tels que les
décomptes de prestations) sous une forme électronique
(type d’envoi «Portail»), l’avoir comptabilisé est décompté à la date de référence du 31 août 2016 pour la première
fois. Ensuite, pour les participants ayant choisi le type
d’envoi «Portail», le crédit de pas est décompté chaque
mois avec comme date de référence le dernier jour du
mois. Pour l’établissement du décompte mensuel sont
pris en considération les pas effectués et synchronisés
pendant le mois en cours ainsi que ceux des trois
mois précédents qui n’ont pas déjà été comptabilisés au
paravant.

Pour les participants qui ont opté sur myCSS pour la
distribution de leurs documents clients (tels que les

décomptes de prestations) au format papier (type d’envoi
«Poste»), l’avoir comptabilisé est décompté à la date de
référence du samedi 31 décembre 2016 pour la première
fois. Ensuite, pour les participants ayant choisi le type
d’envoi «Poste», le décompte des crédits de pas est établi
chaque semestre, au 30 juin et au 31 décembre. Pour
l’établissement du décompte semestriel sont pris en
considération les pas effectués et synchronisés pendant
le semestre en cours et ceux des trois mois précédents
qui n’ont pas déjà été comptabilisés auparavant.
Les synchronisations qui sont intervenues jusqu’à la date
de référence sont prises en compte. Le paiement s’effectue dans le courant du mois suivant.
Le participant n’a aucun droit à la correction d’un crédit
de pas dont le décompte a été établi. Une fois que les
données sur les pas ont été saisies dans le décompte
pour un jour donné dans l’aperçu myStep, le participant
ne peut plus les modifier avec effet sur le décompte. En
d’autres termes, les corrections éventuelles des données
sur les pas ne peuvent plus être prises en compte dans un
décompte.
Le paiement de l’avoir du compte «santé» obtenu par la
participation à myStep est effectué par la CSS au moyen
d’un virement sur le compte bancaire ou postal du
bénéficiaire des prestations défini pour les assurances-
maladie complémentaires déterminantes du participant.
Comme la durée de sauvegarde des données par le podomètre varie selon le fabricant, il est recommandé d
 ’effectuer des synchronisations régulières avec le compte du
fabricant.
Une fois que l’accès myStep a été désactivé ou lorsque la
participation à myStep se termine, il n’est plus possible de
synchroniser les données sur les pas. Au moment où la
participation à myStep se termine ou lors de la désactivation de l’accès à myStep, les données non synchronisées
ne peuvent plus être prises en compte dans le décompte.
Une imputation des avoirs par le participant est alors
exclue.
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myStep et des e-mails de statut pendant la durée de
la participation à myStep.
Ces e-mails de statut contiennent les données sur les pas
du participant ayant été saisies et de brefs textes informatifs qui doivent inciter à avoir de l’activité physique
et en expliquer les avantages. Sur myCSS, l’utilisateur
myCSS peut à tout moment, pendant la durée de myStep,
désactiver et réactiver la distribution de ces e-mails de
statut, pour lui-même ou pour les membres de sa f amille,
en allant sous «Réglages» dans l’onglet «myStep».
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Crédit pour le podomètre

Les assurés disposant du bonus du compte «santé» reçoivent un avoir de CHF 50 pour leur podomètre lors de
leur première synchronisation de pas MyStep. Ce droit
existe une fois tous les trois ans. Le montant leur est
crédité lors de la première synchronisation des pas intervenant lors de l’année civile donnant lieu à la naissance
d’un droit. Le paiement s’effectue le mois suivant.
Le droit au bonus du compte «santé» est mentionné sur
la police d’assurance.
Les prestations du Bonus du compte «santé» sont définies dans le Mémento Compte «santé» et Bonus du
compte «santé», dans les informations relatives au
compte «santé» et aux prestations assurées qui figurent
dans les Conditions générales d’assurance (CGA) et les
Conditions complémentaires (CC) des produits d’assurance concernés selon la Loi fédérale sur le contrat
d ’assurance (LCA).
Le paiement du crédit pour le podomètre issu du bonus
du compte «santé» est effectué par la CSS au moyen d’un
virement sur le compte bancaire ou postal du bénéficiaire des prestations défini pour les assurances-maladie
complémentaires déterminantes du participant.
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Exclusion de garantie et de responsabilité

a)	L a participation à myStep/L’utilisation de myStep se
fait aux risques et périls de l’utilisateur. Par la présente,
la CSS exclut entièrement toute garantie (tacite ou
explicite) relative à myStep et ne fait par ailleurs

aucune autre promesse (tacite ou explicite) relative à
des garanties ou assurances par rapport à myStep ou
aux données transmises relatives à myStep, dans la
mesure où elles ne sont pas explicitement mentionnées dans les présentes conditions de participation.
Plus particulièrement, elle ne garantit pas que myStep
fonctionne ou est disponible à tout moment sans
erreur ni interruption, qu’il sera possible de remédier
aux erreurs et que les données transmises sont
correctes et complètes.
b)	La responsabilité de la CSS pour les dommages éventuels provenant de ou se rapportant à myStep et pour
les dommages éventuels qui découlent de l’utilisation
de myStep se limite aux cas de négligence grave et
de comportement intentionnel. Toute autre responsabilité est expressément exclue par la présente, dans
la mesure où la loi l’autorise. La responsabilité des
auxiliaires de la CSS est entièrement exclue.
c)	L’accès à myCSS et ainsi qu’à myStep est fourni par un
réseau ouvert accessible à n’importe qui. La responsabilité de la CSS est exclue, dans la mesure où la loi
l’autorise, pour les dommages qui sont occasionnés
par les participants à cause d’erreurs de transmission,
de défaillances techniques, de perturbations, d’interventions illégales dans les équipements de télécommunication, de surcharge du réseau, d’encombrement malveillant des accès électroniques par des
tiers, d’interruptions ou d’autres défauts.
d)	L a CSS s’efforce de transférer et de représenter correctement sur myCSS les données sur les pas. La CSS
décline toutefois, dans la mesure où la loi l’autorise,
toute responsabilité quant à l’exactitude, l’exhausti
vité, l’adéquation et l’actualité des informations qui
apparaissent sur myCSS et donc ainsi dans l’onglet
«myStep». Cette exclusion de responsabilité est également valable pour le contenu des e-mails qui sont
envoyés dans le cadre de myStep. Plus particulièrement, la CSS n’assume aucune responsabilité pour les
actions entreprises ou non entreprises sur la base des
informations apparaissant sur myCSS ou dans l’onglet
«myStep» sur myCSS, ou encore dans les e-mails
mentionnés plus haut.
e)	
Il appartient à chaque participant de s’assurer des
conditions techniques devant être réunies pour une
adhésion à myStep (podomètre, etc.). La CSS n’assume aucune responsabilité, que ce soit envers le
fournisseur d’accès ou le fabricant de podomètres, en
rapport avec l’utilisation du matériel informatique et
du logiciel requis pour myStep. Il appartient à chaque
participant de s’assurer du bon fonctionnement du
podomètre, de la saisie correcte des pas et de la
synchronisation avec le compte du fabricant. La CSS
ne se porte pas garante du podomètre, de même

E-mail indiquant le statut

En indiquant leur adresse e-mail dans le cadre de
l ’inscription à myStep, les participants déclarent qu’ils

acceptent recevoir des informations générales sur
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15.2

15.3

Sécurité

a)	
En raison des cryptages utilisés, aucune personne
non autorisée ne peut en principe consulter les données postées sur myCSS ou dans l’onglet «myStep»
sur myCSS. Néanmoins, malgré toutes les mesures de
sécurité qui sont prises et qui reflètent l’état actuel de
la technique, tant du côté du participant que de celui
de la CSS, une sécurité absolue ne peut pas être
garantie.
b)	L’appareil final (ordinateur, téléphone mobile, etc.) et /
ou le réseau du participant, ainsi que le podomètre
et /ou les plateformes des fabricants de podomètres,
tout comme la transmission des données sur les pas
par Internet, font partie d’un système. Ces éléments
se trouvent toutefois en dehors du contrôle de la CSS
et peuvent devenir un point faible du système.
c)	Le participant accepte les risques qui s’y rapportent. Il
lui appartient de s’informer avec précision au sujet des
dispositifs de sécurité requis et reflétant systéma
tiquement l’état actuel de la technique, ainsi que de
prendre les mesures de protection appropriées.
14

15.4

Lucerne, le 01.06.2016

Protection des données

Seules les données sur les pas sont demandées par la
CSS au fabricant du podomètre, de même seules ces
données sont analysées. La CSS n’a aucune influence sur
les données collectées cas échéant en plus par le fabricant. Les autres données éventuelles collectées par le
fabricant avec le podomètre ne sont ni demandées par
la CSS, ni analysées.
Le nombre de pas est utilisé pour la présentation de
l’aperçu personnel myStep et le calcul de la rémunération des pas, ainsi qu’à des fins de marketing. Les données peuvent servir à concevoir l’offre au sein du Groupe
CSS. Elles ne sont en aucun cas transmises à des tiers en
dehors du Groupe CSS.
15

Divers

15.1

Modification des conditions de participation
a)	La CSS se réserve le droit de modifier à tout moment
les présentes conditions de participation. Les modifi-

cations sont communiquées de manière adéquate
(par exemple par e-mail ou par la publication d’un
message sur myCSS).
b)	Les conditions de participation modifiées sont réputées acceptées par le participant dès lors qu’il ne résilie pas la présente convention dans l’intervalle de dix
jours ouvrables après leur réception, que ce soit par
lettre ou par e-mail ou par la fonction «Se désinscrire»
sur myCSS sous myStep / Paramètres. La résiliation
doit être reçue par la CSS dans ce délai.
Réclamations et assistance
En principe, la CSS ne fournit aucune prestation d’assistance et/ou de maintenance en rapport avec myStep. En
cas de problèmes de fonctionnement ou de réclamations se rapportant à myStep, les participants peuvent
toutefois se manifester auprès de la CSS en envoyant
un e-mail à mysupport@css.ch.
Lorsque l’inscription à myStep ne fonctionne pas, la
services de la hotline mise en place pour myStep sont à
disposition. Si, lors de l’installation du podomètre, des
problèmes techniques surviennent au niveau du compte
du fabricant, c’est sa hotline qui est alors compétente.
Il en va de même en ce qui concerne les questions techniques relatives au podomètre, et plus généralement
au compte.
Désactivation / Réglage de myStep
La CSS peut suspendre ou désactiver myStep, entièrement ou en partie, de manière temporaire ou durable,
sans avis préalable et sans indication des motifs. Le
maintien de l’utilisation de myStep ou de la participation
à myStep n’est pas un droit.
Droit applicable et for juridique
Les conditions de participation et la participation à
myStep sont soumises au droit suisse, à l’exclusion des
règles du droit privé international et de la Convention de
Vienne. Le for juridique exclusif est Lucerne, sous réserve
de fors juridiques légalement contraignants.
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qu’elle ne propose aucune assistance pour celui-ci.
f)	Le participant est responsable envers la CSS et indemnise en totalité la CSS pour tous les dommages
ayant été occasionnés du fait de l’utilisation de myStep
d’une manière non autorisée par la CSS.
g)	La CSS ne répond pas des dommages, ni des désagréments ou des coûts, qui résultent de l’incompatibilité
de myCSS ou myStep avec l’environnement système
ou opérationnel du participant, y compris le matériel
(notamment le podomètre), les systèmes d’exploitation, le logiciel de tiers prestataires, les appareils périphériques ou réseaux.
h)	
myCSS – plus particulièrement l’onglet «myStep»
sur myCSS – peut contenir des liens hypertexte ou
hyperliens vers des sites Internet du World Wide Web
qui ne sont pas gérés par la CSS et qui sont sans
rapport avec elle (ci-après: «sites web de tiers»). Si
l’utilisateur consulte de tels hyperliens, il le fait à ses
risques et périls. Ils sont mis à sa disposition à bien
plaire. La CSS n’est pas responsable de la vérification
ou de l’évaluation des contenus vers les sites web
de tiers. Les contenus des sites web de tiers ne
reflètent pas forcément l’avis de la CSS. C’est pourquoi elle d
écline toute responsabilité par rapport
au contenu de tels sites Internet. Plus particulièrement, elle ne répond ni de leur exactitude, ni de leur
intégralité.

