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Editeur 
Garde aérienne suisse de sauvetage Rega 

Centre Rega 
Case postale 1414 
8058 Zurich-Aéroport 
Téléphone: +41 (0)44 654 33 11 
Fax: +41 (0)44 654 33 22 
mail@rega.ch 

Formulaire du contact 

Représenté par 

David Müller, Chef de la communication et des donateurs 
Thomas Laubscher, Responsable de projet informatique 

Conception 

Kommpakt AG, Baden  
www.kommpakt.ch 

Réalisation technique 

Threeway AG, Brugg 
www.3way.ch 

Shop de la Rega 

L'entreprise hajk Scout & Sport AG est chargée du règlement des commandes auprès du shop de la 
Rega: 
Tél.: +41 (0)848 514 514 
E-Mail: shoprega@hajk.ch 
Conditions d'envoi et de vente du shop 

  

https://www.rega.ch/fr/a-propos-de-nous/contact
https://www.kommpakt.ch/
https://www.3way.ch/
https://www.rega.ch/fr/shop/informations-et-contact#c1830
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Photos 

Sauf indication contraire: 
Garde aérienne suisse de sauvetage Rega 

Droits d'auteur, marque 
Les droits d'auteur pour l'ensemble des publications sont propriété de la Rega. Les textes, photos, 
fichiers audiovisuels ou autres contenus ne doivent être utilisés qu'à titre privé ou avec mention de 
la source lors d'insertions dans les médias. Toute autre utilisation, en particulier commerciale, n'est 
permise qu'avec l'autorisation expresse de la Rega. Le logo de la Rega ne peut être utilisé par des 
tiers à des fins commerciales et privées sans le consentement de la Rega. Les termes «Rega» et 
«Garde aérienne suisse de sauvetage» ainsi que le logo de la Rega sont des marques protégées.     

Délimitation de la responsabilité 
Le contenu de nos pages est créé avec le plus grand soin. La Rega n'assume aucune responsabilité 
concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité du contenu. De même, elle décline toute 
responsabilité pour les dommages de toute nature résultant de l'utilisation du site. Les informations 
médicales figurent sur notre site à titre informatif uniquement et ne doivent pas être considérées 
comme un appel à l'auto-médication ou à une thérapie. Elles ne se substituent pas aux examens, 
thérapies, conseils ou traitements des professionnels de la santé. Les liens externes sont clairement 
identifiés comme tels. Le contenu des pages en lien sont exclusivement sous la responsabilité de 
leurs opérateurs. 

Protection des données 
La Protection des données de la Rega présentée sur une page séparée. 

Protection des données 

  

Actualisée le 01.01.2023 

 

https://www.rega.ch/fr/protection-des-donnees
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