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1. Cryptage SSL: 

Ce site utilise le cryptage SSL pour des raisons de sécurité et pour protéger la transmission 

de contenus confidentiels, tels que le formulaire de contact, les commandes ou les 

demandes que vous nous envoyez en tant qu'opérateur de site. Une connexion cryptée est 

indiquée par la barre d'adresse du navigateur passant de «http://» à «https://» et l'icône de 

verrouillage dans la barre de votre navigateur. Si le cryptage SSL est activé, les données 

que vous nous envoyez ne peuvent pas être lues par des tiers. 

2. Cookies: 

Les pages Internet utilisent en partie des cookies. Les cookies ne nuisent pas à votre 

ordinateur et ne contiennent pas de virus. Les cookies servent à rendre notre offre plus 

conviviale, efficace et sécurisée. Les cookies sont de petits fichiers texte stockés sur votre 

ordinateur et stockés par votre navigateur. 

La plupart des cookies que nous utilisons sont des "cookies de session". Ils seront 

supprimés automatiquement à la fin de votre visite. Les autres cookies restent stockés sur 

votre appareil jusqu'à ce que vous les supprimiez. Ces cookies nous permettent de 

reconnaître votre navigateur la prochaine fois que vous visitez. 

Vous pouvez configurer votre navigateur afin que vous êtes informé sur l'utilisation des 

cookies et autoriser les cookies que sur un cas activer l'acceptation des cookies pour 

certaines fonctions ou d'exclure la suppression générale et automatique des cookies lorsque 

vous fermez le navigateur. La désactivation des cookies peut limiter la fonctionnalité de ce 

site Web. 

Les cookies nécessaires pour effectuer le processus de communication électronique ou pour 

fournir certaines fonctions que vous souhaitez utiliser (par exemple, la fonction de panier) 

sont traités sur la base de l'article 6, paragraphe 1, lit. f DSGVO enregistré. L'exploitant du 

site Web a un intérêt légitime à ce que les cookies soient stockés pour la fourniture de 

services sans erreur et optimisés sur le plan technique. Dans la mesure où d'autres cookies 

(tels que des cookies pour analyser votre comportement de navigation) sont stockés, ils 

seront traités séparément dans cette politique de confidentialité. 

3. Confidentialité 

3.1 Ci-dessous, nous aimerions vous informer sur notre politique de confidentialité. Vous 

trouverez ici des informations sur la collecte et l'utilisation des données personnelles lors de 

l'utilisation de notre site Web. Nous observons la loi applicable sur la protection des données 

pour l'Allemagne. Vous pouvez récupérer cette déclaration à tout moment sur notre site 

Web. Nous rappelons expressément que la transmission de données sur Internet (par 

exemple dans le cas de la communication par e-mail) présente des failles de sécurité et ne 

peut être totalement protégée contre l'accès par des tiers. L'utilisation des coordonnées de 

notre empreinte pour la publicité commerciale n'est expressément pas souhaitée, à moins 

que nous ayons préalablement donné notre consentement écrit ou qu'il existe déjà une 

relation d'affaires. Le fournisseur et toutes les personnes nommées sur ce site s'opposent à 

toute utilisation commerciale et à la divulgation de leurs données. Données personnelles 

Vous pouvez visiter notre site Web sans fournir d'informations personnelles. Dans la mesure 

où des données personnelles (telles que le nom, l'adresse ou l'adresse e-mail) sont 

collectées sur nos pages, cela est fait autant que possible sur une base volontaire. Ces 

données ne seront pas divulguées à des tiers sans votre consentement explicite. Fourni 

entre vous et nous un contrat, être conçus ou modifiés dans le contenu ou faire une 

demande à nous, nous recueillons et utilisons les informations personnelles vous concernant 

dans la mesure nécessaire à ces fins (données d'inventaire). Nous collectons, traitons et 

utilisons les données personnelles autant que nécessaire pour vous permettre d'utiliser le 

site (données d'utilisation). Toutes les données personnelles ne seront conservées que dans 



la mesure où cela est nécessaire pour l'usage prévu (traitement de votre demande ou 

exécution d'un contrat). Dans ce cas, les périodes de retenue fiscales et commerciales sont 

prises en compte. Si les autorités compétentes, nous pouvons, dans certains cas divulguer 

ces données (données d'inventaire), dans la mesure des Cookies nécessaires aux fins de 

l'application de la loi, la sécurité, pour répondre aux obligations légales des autorités de 

protection constitutionnelle ou les militaires ou pour l'application des droits de propriété 

intellectuelle, qui sont nécessaires pour effectuer le processus de communication 

électronique ou pour fournir certaines fonctions souhaitées par vous (par exemple la fonction 

de panier) sont basées sur l'article 6, paragraphe 1, lit. f DSGVO enregistré. L'exploitant du 

site Web a un intérêt légitime à ce que les cookies soient stockés pour la fourniture de 

services sans erreur et optimisés sur le plan technique. Dans la mesure où d'autres cookies 

(tels que des cookies pour analyser votre comportement de navigation) sont stockés, ils 

seront traités séparément dans cette politique de confidentialité. 

Formularbeginn 

3.2. Quelles sont les données que nous collectons et traitons 
Données de réservation: Nous collectons, traitons et stockons les données que vous 
fournissez lorsque vous réservez avec nous, par ex. B., votre adresse. Adresse e-mail, nom, 
adresse. En outre, nous stockons et traitons les données relatives à la commande et à 
l'historique des paiements. Les données personnelles collectées seront conservées jusqu'à 
la fin de la période de conservation légale pour les commerçants (6, 8 ou 10 ans après la fin 
de l'année civile au cours de laquelle la relation contractuelle a été résiliée), puis 
supprimées. Par exception, cela ne s'applique pas si nous sommes obligés de conserver le 
stockage pour une période plus longue en raison d'exigences fiscales ou de stockage 
commercial (conformément à HGB, StGB ou AO) ou si vous avez consenti à un stockage 
ultérieur. 
3.3 Nous traitons et utilisons les données transmises par le client conformément à la loi 
fédérale sur la protection des données et au règlement général sur la protection des 
données applicable à l'échelle de l'UE (EU-DSGVO). Les données ne seront pas transmises 
à des tiers, sauf si cela est nécessaire pour l'exécution du contrat. 
3.4 Comment nous communiquons les données à des tiers 
Nous fournissons uniquement des données conformément aux dispositions légales pour 
l'exécution de 
Réservations à des tiers. 
 3.5 Données du journal: Lorsque vous visitez notre site Web, l'appareil que vous utilisez 
pour accéder à la page transmet automatiquement les données du journal (données de 
connexion) au serveur. C'est particulièrement le cas lorsque vous réservez lorsque vous 
vous connectez. Les données du journal sont également collectées lorsque vous visitez 
notre site Web en tant que visiteur. Les données du journal contiennent z. Par exemple, 
l'adresse IP de l'appareil que vous utilisez pour accéder au site Web ou au service, le type 
de navigateur auquel vous accédez, la page Web que vous avez visitée, la configuration de 
votre système et les informations de date et d'heure. Nous stockons les adresses IP 
uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir nos services. Sinon, les adresses IP 
sont supprimées ou anonymisées. Ainsi, les adresses IP des visiteurs de nos sites Web sont 
anonymisées peu de temps après la fin de la connexion. 
3.6 Si dans l'Internet offre la possibilité d'entrer des données personnelles ou 
professionnelles () existe (formulaire de contact), la divulgation de ces données de la part de 
l'utilisateur sur une base expressément volontaire. L'utilisation et le paiement de tous les 
services offerts sont - autant que techniquement possible et raisonnable - également sans 
spécification de ces données ou sous la spécification de données anonymisées ou d'un 
pseudonyme autorisé. L'utilisation des données de contact publiées dans l'empreinte ou des 
informations comparables telles que les adresses postales, les numéros de téléphone et de 
télécopie ainsi que les adresses e-mail de tiers pour la transmission d'informations non 
expressément demandées ne sont pas autorisées. Une action en justice contre les 
expéditeurs de spam en cas de violation de cette interdiction est expressément réservée. 



 
4. Googleanalytics: 

Ce site n'utilise pas Googleanalytics. Aucun compte (code de suivi) n'a été configuré chez 

Googleanalytics. 

 

Notes sur Googleanalytics: (Source www.datenschutzbeauftragter-info.de) 

Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google Inc. («Google»). Google 

Analytics utilise des «cookies», des fichiers texte stockés sur votre ordinateur et qui 

permettent une analyse de l'utilisation du site Web par vous. Les informations générées par 

les cookies concernant votre utilisation de ce site sont généralement transmises à un serveur 

de Google aux Etats-Unis et y sont stockées. En cas d'activation de l'anonymisation IP sur 

ce site, votre adresse IP sera tronquée dans les États membres de l'Union européenne ou 

d'autres parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce n'est que dans des cas 

exceptionnels que l'adresse IP complète sera envoyée à un serveur de Google aux États-

Unis et raccourcie à cet endroit. Au nom de l'opérateur de ce site, Google utilisera ces 

informations pour évaluer votre utilisation du site, pour compiler des rapports sur l'activité du 

site et pour fournir d'autres services liés à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet à 

l'opérateur du site. L'adresse IP fournie par Google Analytics dans le cadre de Google 

Analytics ne sera pas fusionnée avec d'autres données de Google. Vous pouvez empêcher 

le stockage de cookies par un paramètre correspondant de votre logiciel de navigation; 

Cependant, veuillez noter que si vous faites cela, vous ne pourrez peut-être pas utiliser 

toutes les fonctionnalités de ce site dans toute la mesure du possible. Vous pouvez 

également étendre la couverture des données générées par les cookies concernant votre 

utilisation du site Google et le traitement de ces données par Google empêché par le (au 

https lien suivant (y compris votre adresse IP):. // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr) 

pour télécharger et installer le plugin de navigateur disponible. 

Vous pouvez empêcher la collecte par Google Analytics en cliquant sur le lien suivant. Un 

cookie de désactivation sera mis en place pour empêcher la collecte future de vos données 

lorsque vous visitez ce site: désactiver Google Analytics 

Pour plus d'informations sur les conditions d'utilisation et la confidentialité, veuillez visiter les 

liens suivants: 

https://www.google.com/analytics/terms/de.html 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

https://www.google.de/intl/de/policies/ 
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