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Mentions légales

Protection et sécurité des données

"zenkei.swiss"  est soumis aux dispositions de la loi fédérale sur 
la protection des données (LPD ; RS 235.1) et aux dispositions 
d'exécution correspondantes. Pour tout traitement de données 
à caractère personnel, "zenkei.swiss" respecte les principes 
suivants :

•	 le traitement conformément à la loi, à la finalité pour 
laquelle les données ont été collectées et au principe de 
proportionnalité,

•	 garantie de la sécurité des données,

•	 le traitement et la communication des données uniquement 
dans les cas prévus par la loi.

•	 à tout moment, vous pouvez demander par écrit la 
suppression de vos données

•	 Vos données sont donc traitées de manière strictement 
confidentielle	et	ne	sont	pas	transmises	à	des	tiers	non	
autorisés à y accéder. "zenkei.swiss" est responsable du 
respect des règles de protection des données dans son 
domaine de compétence.

•	 "zenkei.swiss" n'est pas un service de réservation et se 
limite	uniquement	à	la	publication	de	contenu	à	des	fins	
publicitaires.

Google Analytics

Ce site web utilise Google Analytics, un service d'analyse de 
Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilise des "cookies", des 
chaînes de texte qui sont stockées sur votre ordinateur et qui 
permettent d'analyser votre utilisation du site web. Les infor-
mations générées par le cookie concernant votre utilisation de 
ce site web sont généralement envoyées à un serveur de Google 
aux États-Unis et y sont stockées. Toutefois, si vous activez la 
navigation anonyme sur ce site web, Google raccourcira votre 
adresse IP à la source dans les États membres de l'Union euro-
péenne ou dans les pays qui sont parties à l'accord sur l'Espace 
économique européen. Ce n'est que dans des cas exceptionnels 
que l'adresse IP complète sera transmise à un serveur de Google 
aux États-Unis et raccourcie localement. Au nom de l'exploitant 
de ce site Web, Google utilisera ces informations dans le but 
d'évaluer votre utilisation du site Web, de compiler des rap-
ports sur l'activité du site Web pour les exploitants de ce site et 
d'autres activités liées à l'activité du site Web et à l'utilisation 
d'Internet. L'adresse IP transmise par votre navigateur dans le 
cadre de Google Analytics ne sera pas liée à d'autres données 
détenues par Google. Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies 
en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur, 
mais veuillez noter que si vous le faites, vous risquez de ne pas 
pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de ce site web. En 
téléchargeant et en installant le plug-in du navigateur, vous 
pouvez également empêcher la collecte des données générées 
par le cookie concernant votre utilisation du site web (y compris 
votre adresse IP) et le traitement de ces données par Google.

Limitation de la responsabilité

Bien que "zenkei.swiss" ait pris le plus grand soin pour assurer 
l'exactitude des informations publiées, "zenkei.swiss" n'accepte 
aucune responsabilité quant à l'exactitude, la précision, l'actuali-
té,	la	fiabilité	et	l'exhaustivité	de	ces	informations.	"zenkei.swiss"	
se	réserve	expressément	le	droit	de	modifier,	de	supprimer	ou	
de ne pas publier temporairement ce contenu, en tout ou en 
partie, sans avis préalable. Tout recours contre "zenkei.swiss" 
sur la base de dommages matériels ou immatériels pouvant 
résulter de l'accès aux informations publiées, de leur utilisation 
ou de leur non-utilisation, de l'utilisation abusive du lien ou de 
défauts techniques, est expressément exclu.

Copyrights

Toutes les images/texts sont protégées par le droit d'auteur 
et ne peuvent être divulguées, retravaillées ou contrefaites de 
quelque manière que ce soit et restent sous la protection du 
droit d'auteur.
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