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Clause de non-responsabilité

L’alpinisme est dangereux et peut provoquer des blessures voire la mort. Les indications de 
ce manuel sont soumises à de grands changements avec le temps. Ce manuel a pour but 
de décrire autant que possible les risques liés à la pratique de l’alpinisme sans pour autant 
en protéger le lecteur. Il ne libère donc d’aucune manière l’utilisateur de sa responsabilité 
personnelle. L’apprentissage des techniques essentielles sous surveillance professionnelle ainsi 
que le respect de toutes les indications des fabricants d’articles de sport de montagne restent 
nécessaires. 

Les auteurs déclinent toute responsabilité concernant la mise à jour, l’exactitude, l’exhaustivité 
ou la qualité des informations mises à disposition dans ce manuel. Les auteurs ne sauraient être 
tenus responsables des dommages matériels ou immatériels pouvant résulter de l’utilisation ou 
de la non-utilisation des informations présentées, ou de l’utilisation d’informations erronées et 
incomplètes dans la mesure où il n’existe de leur part aucune faute prouvée, intentionnelle ou 
témoignant d’une grave négligence.

Les auteurs se réservent le droit de modifier, de compléter ou de supprimer certaines parties 
du manuel sans préavis.

Si, dans ce manuel, il est fait référence à d’autres ouvrages, à des sites Internet (« liens ») ou à 
des apps, les auteurs déclinent toute responsabilité quant à leur contenu.

Impressum

Toutes les indications présentées dans ce livre ont été rédigées en toute âme et conscience 
par les auteurs et soigneusement vérifiées par eux et les Editions. Des erreurs de contenu ne 
peuvent toutefois pas être exclues. Toutes les informations sont donc fournies sans garantie. 
Ni les auteurs ni les Editions n’assument la responsabilité d’éventuelles inexactitudes.

Tous les droits sont réservés, y compris ceux relatifs à la reproduction partielle et à la diffusion 
par voie électronique.
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