Déclaration de confidentialité pour le SITE INTERNET
§1 Information sur la collecte de données à caractère personnel
(1) Nous informons ci-après sur la collecte de données à caractère personnel en
lien avec l’utilisation de notre site Web. Les données à caractère personnel
sont toutes les données permettant d’identifier une personne, notamment le
nom, l’adresse, les adresses électroniques, la navigation.
(2) Le responsable désigné conformément à l’art. 4 al. 7 du règlement européen
sur la protection des données est Monsieur Mag. Peter Seppele,
Bahnhofstrasse 79, 9710 Feistritz an der Drau, peter.seppele@seppele.at (cf.
nos mentions légales). Notre responsable de la protection des données est
joignable par courrier électronique à l’adresse datenschutz@seppele.at ou
par courrier postal portant la mention « Protection des données ».
(3) Lorsque vous nous contactez par e-mail ou par le biais d’un formulaire de
contact, nous enregistrons les données que vous nous transmettez (votre
adresse électronique, et éventuellement votre nom, votre adresse et votre
numéro de téléphone) afin de pouvoir répondre à vos questions. Nous
supprimons les données générées dans ce contexte dès que leur
conservation n’est plus requise, ou bien nous en limitons le traitement en cas
d’obligation légale de stocker les données.
(4) Nous vous informons ci-après en détail sur la procédure adoptée si nous avons
recours à des prestataires mandatés pour certaines fonctions de notre offre
ou si nous souhaitons utiliser vos données à des fins publicitaires. Nous vous
indiquons également les critères définissant la durée du stockage.
§2 Vos droits
(1) Vous pouvez faire valoir les droits suivants au regard des données à caractère
personnel vous concernant :
– Droit d’accès,
– Droit à la rectification ou à l’effacement,
– Droit à la limitation du traitement,
– Droit d’opposition au traitement,
– Droit à la portabilité des données.

(2) Vous avez par ailleurs le droit d’introduire un recours devant l’autorité
autrichienne chargée de la protection des données (www.dsb.gv.at) au
regard de la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel.
§3 Collecte de données à caractère personnel lors de la consultation de notre site
Web
(1) Dans le cadre d’une utilisation purement informative du site Web, c’est-à-dire
si vous ne vous enregistrez pas et si vous ne nous transmettez pas d’autres
informations, nous ne collectons que les données à caractère personnel que
votre navigateur transmet à notre serveur. Si vous souhaitez consulter notre
site Web, nous collectons les données suivantes dont nous avons besoin d’un
point de vue technique pour pouvoir vous présenter notre site Web et en
assurer la stabilité et la sécurité (en vertu de l’art. 6, al. 1, phr. 1, lit. f du
RGPD) :
– Adresse IP
– Date et heure de la consultation
– Décalage avec l’heure Greenwich Mean Time (GMT)
– Contenu de la demande (page concrète)
– État d’accès/code d’état HTTP
– Volume de données transmises
– Site Web duquel la demande provient
– Navigateur
– Système d’exploitation et son interface
– Langue et version du logiciel de navigation
(2) En plus des données précédemment mentionnées, des cookies sont
enregistrés sur votre ordinateur lorsque vous accédez à notre site Web. Les
cookies sont de petits fichiers de texte stockés sur votre disque dur en lien
avec le navigateur que vous utilisez et par lequel certaines informations nous
sont communiquées en fonction de l’endroit marqué par le cookie (par nous
dans le cas présent). Les cookies ne peuvent pas exécuter de programme ni
transmettre de virus à votre ordinateur. Ils servent globalement à rendre l’offre
Internet plus conviviale et plus efficace.
(3) Utilisation des cookies :
a) Le présent site Web utilise les formes de cookie suivantes dont l’étendue et
le fonctionnement sont expliqués comme suit :
Les cookies temporaires (cf. b)
Les cookies permanents (cf. c)

b) Les cookies temporaires s’effacent automatiquement quand vous fermez
le navigateur. Ils comprennent notamment les cookies de session. Ces
derniers enregistrent ce qu’on appelle un identifiant de session permettant
d’attribuer à une même session différentes interrogations de votre
navigateur. Cela permet de reconnaître votre ordinateur lorsque vous
revenez sur notre site Web. Les cookies de session sont supprimés lorsque
vous vous déconnectez ou quittez le navigateur.
c) Les cookies permanents sont effacés automatiquement au bout d’un
temps donné qui peut varier en fonction du cookie. Vous pouvez à tout
moment effacer les cookies dans les paramètres de sécurité de votre
navigateur.
d) Vous pouvez configurer les réglages de votre navigateur conformément à
vos souhaits en refusant p.ex. les cookies tiers ou tous les cookies. Nous
attirons cependant votre attention sur le fait que vous ne pourrez
éventuellement plus utiliser toutes les fonctions du présent site Web.
e) Nous plaçons des cookies pour pouvoir vous identifier lors des visites
suivantes si vous disposez d’un compte chez nous. Dans le cas contraire,
vous devrez vous connecter de nouveau à chaque visite.

