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Nous sommes heureux que vous visitez notre site et vous remercions de votre intérêt pour notre 

entreprise, nos produits et nos sites Web. La protection de votre vie privée lors de l'utilisation de notre site 

est importante pour nous. Par conséquent, s'il vous plaît noter les informations suivantes:  

Droit d'auteur 

Les informations contenues sur ce site est disponible au public faite. Le téléchargement ou la copie de 

textes, d'illustrations, de photos ou d'autres fichiers ne seront pas transférer des droits sur le contenu. 

Le droit d'auteur et tous les autres droits liés aux textes, illustrations, photos ou autres fichiers sur ce site 

appartiennent exclusivement à telle ou spécifiquement mentionnés les titulaires de droits. Pour Toute 

reproduction nécessite l'autorisation écrite du titulaire du droit d'auteur à l'avance doit être obtenue. 

Collecte de données anonymes 

Vous pouvez visiter notre site Web sans nous dire qui vous êtes sont. Nous ne connaissons que le nom de 

votre fournisseur de services Internet, le site Web de à partir de laquelle vous nous et les pages que vous 

visitez sur notre site visité. Ce l'information est évaluée à des fins statistiques. Vous, en tant qu'individu 

utilisateur anonyme. 

Collecte et traitement des données à caractère personnel 

Les données personnelles sont collectées uniquement si vous nous les communiquez à nous, par exemple, 

pour exécuter un contrat, un sondage ou une inscription services personnalisés. Dans les services 

personnalisés de nous vos données d'inscription, sous réserve de votre consentement à des fins publicité 

et études de marché et de la conception de électronique Les services de traitement. 

Utilisation et la divulgation de données à caractère personnel 

Être collectées sur les sites Internet de la nous des données personnelles sans votre consentement 

seulement pour l'exécution du contrat et de la manipulation de vos demandes utilisés. Toute autre 

utilisation de vos données à des fins de publicité et de l'étude de marché et de la conception des services 

électroniques nous que si vous avez donné votre consentement. L'utilisation de vos données pour 

personnellement adapté à votre publicité prend également place juste au cas où votre consentement. Il n'y 

aura pas de transfert de vos données à des tiers. Leur respective consentement vous pouvez bien sûr à 

tout moment avec effet pour l'avenir révoqué.  

Liens externes 

Pour votre information, vous trouverez des liens sur nos pages qui pointent vers des sites tiers point. Si 

elles ne sont pas manifestement reconnaissable, nous soulignons qu'il s'agit d'un lien externe. Nous 

n'avons aucune influence sur le contenu et la conception d'autres fournisseurs. Les garanties de cette 

Déclaration de confidentialité ne s'applique pas à ces sites.  

Informations complémentaires et contacts  

Si vous avez d'autres questions sur la protection des données avec nous, s'il vous plaît contacter 

directement à nous. L'adresse de contact est en haut de cette page. Là, vous pouvez demander qui de vos 

données sont stockées avec nous. En outre, vous pouvez Information, suppression et de rectification de 

vos données et volontiers aussi envoyez vos suggestions à tout moment par e-mail ou une lettre pour 

nous. L'adresse complète de vous trouverez également en haut de cette page. 


