
Exclusion de responsabilité

Responsabilité des contenus
Les contenus de nos pages ont été réalisés avec le plus grand soin. Nous ne donnons toutefois 
aucune garantie concernant l´exactitude, l´intégralité et la mise à jour des contenus. 

Selon § 7, alinéa 1 TMG, en tant que prestataire de services, nous sommes responsables du contenu 
de ces pages conformément aux lois générales. Toutefois, selon §§ 8 à 10 TMG, nous ne sommes pas 
tenus de contrôler les informations étrangères transmises ou sauvegardées ou de rechercher les faits 
signalant les actions illégales de tiers. L’obligation de supprimer ou de bloquer l’utilisation 
d’informations conformément aux lois générales reste inchangée. Cependant, nous ne pouvons en 
assumer la responsabilité qui en découlerait uniquement dès lors que nous aurions connaissance 
d’une infraction concrète. Dans le cas où nous prendrions connaissance d’une infraction quelconque, 
nous supprimerions le contenu dans les plus brefs délais.

Responsabilité des liens
Dans la mesure où nos services contiennent des liens dirigeant vers d’autres sites Internet de tiers, sur 
le contenu desquels nous n’avons aucune influence, nous ne pouvons fournir aucune garantie de leur 
contenu. Le prestataire ou l’exploitant de ces pages est toujours tenu pour responsable de leur 
contenu. Lors de la création des liens, les pages auxquelles il est renvoyé ont été contrôlées en terme 
d’infractions. Les sites ne présentaient pas de contenu illégal lors de la création des liens. Un contrôle 
permanent du contenu de ces sites n’est toutefois pas pensable sans éléments concrets signalant une 
infraction. Dans le cas où nous prendrions connaissance d’une infraction quelconque, nous 
supprimerions ces liens dans les plus brefs délais.

Droits d´auteur
Les contenus et oeuvres créés par les exploitants sur ces sites sont soumis aux droits d´auteur 
allemands. Les contributions de tiers sont signalées comme telles. La reproduction, le traitement, la 
diffusion et toute autre utilisation en dehors des limites des droits d´auteur nécessitent l´accord écrit 
de l´auteur ou du créateur concerné. Le téléchargement et la copie de ce site ne sont autorisés qu´à 
des fins privées et non commerciales.

Les exploitants de sites s´efforcent toujours de respecter les droits d´auteur de tiers et de recourir à 
des oeuvres qu´ils ont eux-mêmes créées ou qui n´exigent aucune licence.

Protection des données 
Le recueil de données à caractère personnel sur notre site (par exemple, le nom, l´adresse ou 
adresses e-mail) à lieu, dans la mesure du possible, à titre volontaire. Les offres et services peuvent 
être utilisés, dans la mesure du possible, sans indication de données à caractère personnel. 

Nous vous informons que la transmission de données par Internet (p. ex. lors de la correspondance 
par E-mail) peut présenter des lacunes de sécurité. Une protection complète des données contre 
l´accès d´un tiers n´est pas possible.

L´utilisation par des tiers de données de contact publiées dans le cadre des obligations liées à 
l´impression à des fins d´envoyer de la publicité non demandée expressément est contredit par la 
présente. Les exploitants des sites se réservent le droit formel de procéder à des démarches 
judiciaires au cas où de la publicité serait envoyée sans y avoir été prié, par exemple par des spam-
mails.
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