
Clause de non-responsabilité 
La traduction suivante est fournie à titre d'information uniquement. En cas de 
conflit ou d'incohérence entre la version traduite fournie et la version allemande, 
la version allemande prévaut. 

Avertissement 

Le contenu de nos pages a été créé avec le plus grand soin. Toutefois, nous ne 
pouvons pas garantir l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des conseils et des 
informations journalistiques fournis gratuitement et librement accessibles. En 
tant que prestataire de services, nous sommes responsables de nos propres 
contenus sur ces pages conformément à l'article 6, paragraphe 1, du MDStV et à 
l'article 8, paragraphe 1, de la TDG, en vertu des lois générales. Toutefois, les 
prestataires de services ne sont pas tenus de surveiller les informations externes 
qu'ils transmettent ou stockent, ni d'enquêter sur les circonstances qui indiquent 
une activité illégale. Les obligations de supprimer ou de bloquer l'utilisation des 
informations conformément aux lois générales restent inchangées. Toutefois, la 
responsabilité à cet égard n'est possible qu'à partir du moment où l'on a 
connaissance d'une infraction concrète. Si nous avons connaissance de telles 
infractions, nous retirerons immédiatement le contenu en question. 

Le téléchargement de fichiers est à vos propres risques. Nous n'acceptons 
aucune responsabilité pour les dommages causés directement ou indirectement 
par l'utilisation de ces fichiers. Cela s'applique en particulier si ces fichiers ont été 
utilisés pour des actes criminels. 

Avis de non-responsabilité pour les liens 

Notre offre contient des liens vers des sites web externes de tiers, sur le contenu 
desquels nous n'avons aucune influence. C'est pourquoi nous ne pouvons 
assumer aucune responsabilité pour ces contenus externes. Le fournisseur ou 
l'exploitant de ces sites est toujours responsable du contenu des sites liés. 
Lorsque les liens externes ont été reliés, aucune violation de la loi n'était 
apparente. Toutefois, un contrôle permanent du contenu des pages liées n'est 
pas raisonnable sans preuve concrète d'une violation de la loi. Si nous avons 
connaissance d'infractions, nous supprimerons immédiatement ces liens. 

Conseil en matière de sécurité 

Veuillez noter que la transmission de données sur Internet (par exemple la 
communication par courrier électronique) peut présenter des lacunes en matière 
de sécurité, de sorte qu'une sécurité totale des données ne peut être garantie. 



Pas de publicité 

Par la présente, l'utilisation des données de contact indiquées dans les mentions 
légales ou autrement sur cette page pour l'envoi de matériel publicitaire ou 
d'information non expressément demandé est expressément contredite. 
  

 


