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Exclusion de la responsabilité
Responsabilité quant aux liens
Notre offre contient des liens vers des sites Internet de tiers, sur lesquels nous n'avons aucune
influence. Nous déclinons donc toute responsabilité pour ces contenus d'origine externe. L'exploitant
ou le fournisseur des pages auxquelles renvoient les liens est toujours responsable de leur contenu.
Les pages auxquelles renvoient ces liens ont été contrôlées lors de leur publication pour vérifier
qu'elles n'enfreignaient pas les lois. Aucun contenu contraire à la loi n'a été constaté au moment de la
publication des liens. Il n'est cependant pas possible de procéder à un contrôle permanent du contenu
des sites signalés par des liens sans indices concrets d'une possible infraction. Dès que nous aurons
connaissance d'infractions à la loi, nous retirerons les liens concernés.
Droit d'auteur
Les contenus et œuvres mis en ligne sur ces pages par les exploitants sont soumis à la législation sur le
droit d'auteur. Toute reproduction, édition, diffusion ainsi que tout type d'utilisation en dehors des
limites du droit d'auteur nécessitent l'accord écrit de l'auteur ou du créateur du contenu. Les
téléchargements et copies de cette page ne sont autorisés que pour un usage privé et non commercial.
Si les contenus de cette page n'ont pas été créés par l'exploitant, les droits d'auteur de tiers seront pris
en compte. Les contenus de tiers notamment seront indiqués comme tels. Si toutefois vous constatez
une violation du droit d'auteur, nous vous prions de nous le signaler. Dès que nous aurons
connaissance d'infractions à la loi, nous retirerons les contenus concernés.
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Protection des données

L'utilisation de notre site Internet est généralement possible sans fournir d'informations personnelles.
Dans la mesure du possible, nous ne recueillons via notre site que les informations personnelles (telles
que nom, adresse, e-mail) que vous acceptez de nous communiquer. Ces données ne seront pas
transmises à des tiers sans votre consentement.
Nous attirons votre attention sur le fait que la transmission de données par Internet (p. ex. la
communication par e-mail) peut présenter des failles de sécurité. Une protection complète des
données contre l'accès par des tiers n'est pas possible.
L'utilisation par des tiers des coordonnées publiées dans les Mentions légales pour l'envoi de publicités
et de documents d'information non sollicités est expressément interdite. Les exploitants du site se
réservent expressément le droit d'engager des poursuites en cas d'envoi d'informations publicitaires
non sollicitées, par exemple sous la forme de spams. Déclaration de protection des données pour
l'utilisation des plugins Facebook (Bouton «J'aime»)

Facebook
Nos sites intègrent des plugins du réseau social Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA
94304, États-Unis. Vous reconnaissez les plugins Facebook au logo Facebook ou au «bouton Like»
(«J'aime») sur notre site.
Vous trouverez un aperçu des plugins Facebook ici : http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Lorsque vous vous rendez sur nos sites, une connexion directe est établie, par l'intermédiaire du plugin,
entre votre navigateur et le serveur de Facebook. Facebook reçoit ainsi l'information que vous avez
visité notre site avec votre adresse IP. Si vous cliquez sur le «bouton Like» de Facebook tandis que vous
êtes connecté sur votre compte Facebook, les contenus de nos sites peuvent être mis en lien avec
votre profil Facebook. Ainsi, Facebook peut affecter la visite de nos sites à votre compte utilisateur.
Nous attirons votre attention sur le fait qu'en tant que prestataire des sites, nous n'avons pas
connaissance du contenu des données transmises ainsi que de leur utilisation par Facebook. Vous
trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la déclaration de protection des données de
Facebook sur http://de-de.facebook.com/policy.php
Si vous ne souhaitez pas que Facebook puisse affecter la visite de nos sites à votre compte utilisateur
Facebook, veuillez-vous déconnecter de votre compte utilisateur Facebook.
Déclaration de protection des données pour l'utilisation de Google Analytics
Notre site Internet utilise Google Analytics, service d'analyse du Web de Google Inc. (« Google »).
Google Analytics utilise des « cookies » qui sont des fichiers texte enregistrés sur votre ordinateur en
vue de permettre d'analyser votre utilisation du site Internet. Les informations générées par le cookie
concernant votre utilisation de notre site web sont en règle générale transmises à un serveur de
Google aux États-Unis et y sont stockées. Dans le cas de l'activation de l'anonymisation IP sur notre
site Internet, votre adresse IP est cependant raccourcie par Google, au préalable, au sein des États
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membres de l'Union européenne ou dans d'autres États partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'adresse IP complète est envoyée à un serveur de Google
aux États-Unis et y est raccourcie. Pour le compte de l'exploitant du présent site web, Google utilisera
ces informations dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur les
activités du site web à destination de ses exploitants et de fournir d'autres services liés à l'utilisation
du site et d'Internet à l'exploitant du site web. L'adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre
de Google Analytics n'est pas fusionnée avec d'autres données par Google.
Vous pouvez désactiver l'enregistrement des cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de
votre logiciel de navigation ; cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de
certaines fonctionnalités de notre site. Vous pouvez également empêcher la saisie des données
générées par le cookie et se référant à votre utilisation du site web (y compris votre adresse IP) ainsi
que le traitement de ces données par Google en téléchargeant et installant le plugin navigateur
disponible sous le lien suivant: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Source: Disclaimer de eRecht24, le portail du droit sur Internet de l'avocat Sören Siebert, Déclaration
de protection des données Facebook, Déclaration de protection des données Google Analytics.
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