Politique de confidentialité
Nous prenons très au sérieux la protection de vos informations personnelles et traitons vos
informations personnelles en toute confidentialité, conformément aux dispositions légales en
matière de protection des données et à la présente politique de confidentialité.
Les données personnelles sont collectées sur cette page d'accueil uniquement dans la mesure où
cela est techniquement nécessaire pour le formulaire d'enregistrement prescrit. En aucun cas les
données collectées ne seront vendues ou transmises et autrement stockées ou traitées. Veuillez
noter que la transmission de données sur Internet (par exemple, lors de 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.
SERVEUR LOG-FILES
Le fournisseur de site Web peut collecter et stocker automatiquement des informations dans des
fichiers journaux de serveur, qui ne nous sont pas transmis. Ceux-ci seraient habituellement:
· Type de navigateur / version du navigateur
· Système d'exploitation utilisé
· URL de référence
· Nom d'hôte de l'ordinateur accédant
· Heure de la requête du serveur
Ces données ne peuvent pas être attribuées à des personnes spécifiques. Une fusion de ces
données avec d'autres sources de données ne sera pas effectuée. Nous nous réservons le droit de
vérifier ces données rétrospectivement, si nous prenons connaissance d'indications spécifiques
pour une utilisation illégale.
COOKIES
Les sites Web utilisent en partie des cookies. Les cookies ne nuisent pas à votre ordinateur et ne
contiennent pas de virus. Les cookies sont de petits fichiers texte que votre navigateur
enregistre. Notre site n'utilise pas de cookies pour nous!
CONTACT
Si vous nous envoyez des demandes de renseignements via le formulaire de contact, vos
coordonnées seront conservées par nous uniquement aux fins de communication entre vous et
nous. Pour vos données, nous supposons que vous consentez à continuer à les utiliser,
uniquement dans le cas d'une réservation au public dans le cadre du formulaire d'inscription,
ainsi que pour déverrouiller le Königscard.
TRAITEMENT DES DONNÉES (DONNÉES CLIENT ET CONTRACTUEL)
Nous collectons, utilisons et traitons des données personnelles uniquement dans la mesure où
elles sont nécessaires à la création, au changement de relation juridique ou à la conception de
contenu (données boursières). Nous collectons, traitons et utilisons uniquement des données
personnelles sur l'utilisation de nos pages Internet (données de l'utilisateur) afin de permettre ou
de facturer à l'utilisateur l'utilisation du service, dans la mesure où cela est nécessaire.
INFORMATION, SUPPRESSION, VERROUILLAGE
Vous avez le droit d'être informé à tout moment sur vos données personnelles enregistrées. Vous
avez également le droit de corriger, bloquer ou supprimer ces données. Pour les questions de vos
données personnelles, vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse indiquée dans

l'empreinte.
En utilisant notre site Web, vous consentez à l'utilisation décrite précédemment des données. Il
peut être nécessaire de modifier cette politique de confidentialité en poursuivant le
développement de notre page d'accueil ou en utilisant de nouvelles technologies. Nous nous
réservons le droit de modifier la politique de confidentialité à tout moment avec effet futur.
Nous vous recommandons de consulter la politique de confidentialité actuelle de temps en
temps.
CONTRADICTION DE PUBLICITE-MAILS
Nous nous opposons expressément à l'utilisation des données de contact publiées ici dans le but
d'envoyer du matériel publicitaire et d'information non sollicité. Dans le cas d'informations
promotionnelles non sollicitées, nous nous réservons expressément le droit d'intenter une action
en justice.

