Déclaration sur la protection des données
Protection des données
L’exploitant de ce site veille attentivement à la protection de vos données personnelles. Nous
traitons vos données personnelles de façon confidentielle, suivant la législation sur la protection
des données et les dispositions de la présente déclaration.
En règle générale, notre site Internet est utilisable sans qu’il faille fournir de données
personnelles. Si des données personnelles (par exemple nom, adresse, adresse électronique)
sont enregistrées sur notre site, elles le sont toujours, autant que possible, de façon volontaire.
Ces données ne seront pas communiquées à des tiers sans votre autorisation expresse.
Nous précisons que la transmission de données par Internet (par exemple par courrier
électronique) peut comporter des failles de sécurité. Il n’est donc pas possible de protéger les
données pour empêcher absolument tout accès à des tiers.

Cookies
Les sites internet utilisent parfois des « cookies ». Ces fichiers ne font aucun dégât sur votre
ordinateur et ne contiennent pas de virus. Ils servent à rendre notre site plus facile à utiliser, plus
efficace et plus sûr. Les cookies sont des petits fichiers de texte qui sont enregistrés sur votre
ordinateur par votre navigateur. La plupart des cookies que nous utilisons sont des cookies dits
« de session », qui sont automatiquement effacés après la fin de votre visite. D’autres cookies
restent enregistrés sur votre ordinateur ou terminal mobile jusqu’à ce que vous les supprimiez.
Ceux-là nous permettent de reconnaître votre navigateur lors de votre visite suivante.
Vous pouvez paramétrer votre navigateur pour être informé(e) du placement de cookies et pour
ne les autoriser que dans certains cas, les exclure dans d’autres cas, les exclure totalement ou
pour activer la suppression automatique des cookies lors de la fermeture du navigateur. La
navigation dans notre site peut fonctionner moins efficacement si vous désactivez les cookies.

Fichiers de journal du serveur
L’éditeur des pages relève et enregistre automatiquement des informations dans des fichiers de
journal de serveur (server log files) que votre navigateur lui transmet automatiquement.
Il s’agit des informations suivantes :
• type et version du navigateur
• système d’exploitation utilisé
• URL de départ du lien
• nom d’hôte de l’ordinateur accédant au site
• heure de la consultation du serveur
Ces données ne permettent pas votre identification. Elles ne sont pas regroupées avec les
données d’autres sources. Nous nous réservons le droit de vérifier ces données par la suite si
nous avons des soupçons fondés d’utilisation illicite.

Formulaire de contact
Quand vous nous envoyez des questions à l’aide du formulaire de contact, les données que vous
y communiquez sont enregistrées chez nous, y compris vos coordonnées, en vue du traitement
de votre demande et d’éventuelles questions de notre part. Nous ne transmettons pas ces
données sans votre consentement.

Google Analytics
Ce site utilise des fonctions du service d’analyse de sites Google Analytics, proposé par Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, États-Unis.
Google Analytics utilise des « cookies », c’est-à-dire des fichiers de texte qui sont enregistrés sur
votre ordinateur et permettent l’analyse de votre utilisation du site. Les informations concernant
votre navigation, générées par le cookie, sont généralement transmises à un serveur de Google
aux États-Unis et enregistrées sur celui-ci.
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Module de navigateur
Vous pouvez empêcher l’enregistrement des cookies en paramétrant votre navigateur de la
manière appropriée. Nous vous signalons toutefois que dans ce cas, vous ne pourrez peut-être
pas utiliser toutes les fonctions de notre site. Vous pouvez également refuser l’acquisition des
données générées par le cookie en relation avec votre utilisation du site (y compris votre adresse
IP) par Google et le traitement de ces données par Google en téléchargeant et en installant le
module complémentaire (plug-in) disponible pour votre navigateur à l’adresse suivante :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Opposition à la collecte des données
Vous pouvez vous opposer à la collecte de vos données par Google Analytics en cliquant sur le
lien ci-dessous. Celui-ci pose un cookie d’opt-out qui empêchera l’acquisition des données lors
de vos futures visites sur ce site. Désactiver Google Analytics
Vous trouverez des informations plus détaillés sur la gestion des données des utilisateurs par
Google Analytics dans la déclaration sur la protection des données de Google :
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr
Contrat de prestation de services pour le traitement des données
Nous avons conclu avec Google un contrat de prestation de services pour le traitement des
données et appliquons les règles strictes imposées par les autorités allemandes chargées de la
protection des données pour l’utilisation de Google Analytics.
Données démographiques de Google Analytics
Ce site utilise la fonction de « données démographiques » de Google Analytics, qui permet
d’établir des rapports contenant des informations sur l’âge, le sexe et les centres d’intérêt des
visiteurs du site. Ces données proviennent de publicités ciblées par centres d’intérêt de Google et
de données sur les visiteurs de prestataires tiers. Elles ne peuvent pas être associées à une
personne en particulier. Vous pouvez désactiver à tout moment cette fonction à l’aide des
paramètres d’affichage de votre compte Google ou refuser toute collecte de vos données par
Google Analytics, de la manière décrite au point « Opposition à la collecte des données ».

YouTube
Notre site Web utilise des modules complémentaires (plug-ins) pour YouTube, un site exploité
par Google et géré par YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, États-Unis. Si
vous consultez une des pages que nous avons équipée d’un plug-in YouTube, la connexion est
établie automatiquement avec YouTube.
Le serveur YouTube est alors informé de la page que vous avez consultée. Si vous vous
connectez à votre compte YouTube, vous permettez au site d’associer directement votre
navigation à votre profil personnel. Vous pouvez l’empêcher en quittant votre compte YouTube.
Vous trouverez des informations plus détaillées sur l’utilisation des données des utilisateurs dans
la déclaration sur la protection des données de YouTube, à l’adresse :
https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr

Chiffrement SSL
Ce site utilise un chiffrement SSL pour des raisons de sécurité et pour protéger la transmission
des contenus confidentiels, par exemple des questions que vous posez au gestionnaire du site.
Vous pouvez reconnaître que la connexion est sécurisée à la présence d’un cadenas dans la
ligne d’adresse du navigateur, où l’URL ne commence plus par « http:// » mais par « https:// ».
Quand le chiffrement SSL est activé, aucune tierce partie ne peut lire les données que vous nous
transmettez.

Droit d’information, de correction et de suppression
Vous avez le droit de demander à tout moment et gratuitement des informations sur les données
personnelles que nous avons enregistrées, leur origine et leurs destinataires, ainsi que le but de
leur traitement. Vous pouvez aussi demander que ces données soient corrigées, bloquées ou
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supprimées. Vous pouvez prendre contact avec nous à tout moment à ce sujet, et sur toute autre
question relative aux données personnelles, à l’adresse indiquée dans les mentions légales.

Refus des courriels publicitaires
L’utilisation des coordonnées de contact publiées dans le cadre des obligations de mentions
légales à des fins d’envoi de publicité non sollicitée et de documents d’information est interdite
par la présente. L’exploitant du site se réserve le droit d’engager des poursuites en cas d’envoi
non sollicité de courriels publicitaires (« spam »).
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