MENTION LEGALES
Le site "Garage Ditner" www.garageditner.com est un portail d'information de la Société d'Exploitation du
Garage Ditner au service du public et de ses clients.
En naviguant sur ce site, vous êtes présumé, en votre qualité d'utilisateur, connaître les conditions d'usage
figurant ci-après et en accepter les termes.
Tous les informations indiquées sur le site www.garageditner.com sont données à titre indicatif, et sont
susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur ce site ne sont pas exhaustifs. Ils sont
donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.
1 - Informations légales
Le site www.garageditner.com que vous consultez actuellement est la propriété de la Société d'Exploitation du
Garage Ditner - 68 rue de Thann, F-68720 SPECHBACH-LE-BAS
SARL au capital de 8000 €
RCS Mulhouse B 947 151 221 / SIRET 94715122100019
Son directeur de la publication est son Gérant Hervé DITNER (Contact) 03.89.25.40.52
La responsabilité technique est assurée par le Webmaster Christophe JACQUOT (Contact)
2 - Données personnelles
Aucune donnée personnelle n'est collectée par le site www.garageditner.com qui n'est donc pas déclaré à la
CNIL
3 - Hébergement du site
1&1 Internet AG - Brauerstr. 48, D-76135 Karlsruhe
Adresse postale : 1&1 Internet SARL - 7, place de la Gare, BP 70109, F-57201 Sarreguemines Cedex
4 – Cookies
Ce site n'a pas besoin de cookies pour fonctionner. Vous pouvez désactiver les cookies dans votre navigateur
sans incidence sur les fonctionnalités du site.
Toutefois, nous vous informons qu'un cookie peut être implanté dans votre ordinateur par l'intermédiaire de notre
hébergeur. Il stocke des informations relatives à votre navigation sur notre site (les pages que vous avez
consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.). Nous pourrons lire ces informations lors de vos prochaines
visites. Ce cookie ne nous permet pas de vous identifier.
Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement des cookies en paramétrant votre navigateur de la manière
suivante :
Pour Mozilla Firefox :
1.
2.
3.

Choisissez le menu "outil " puis "Options"
Cliquez sur l'icône "vie privée"
Repérez le menu "cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent

Pour Microsoft Internet Explorer :
1.
2.
3.

choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").
cliquez sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality")
sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.

Pour Opéra :
1.
2.

choisissez le menu "Fichier">"Préférences"
Vie Privée

5 - Liens vers les autres sites
Le Garage Ditner propose sur le site www.garageditner.com des liens vers des sites tiers proposant des
contenus et services jugés utiles par le Garage Ditner. Ces liens ont été établis à un moment où le Garage Ditner
a pu juger opportun de le faire.
Le Garage Ditner ne pourra être tenu responsable du contenu de ces sites et de l'usage qui pourra en être fait
par les utilisateurs.

Si vous êtes le webmaster d'un de ces sites et que vous souhaitez que votre site ne soit plus référencé ou si un
lien n'est plus actif, merci de le signaler en cliquant ici
6 - Propriété intellectuelle
L'accès au site www.garageditner.com vous confère un droit d'usage privé et non exclusif de ce site.
L'ensemble des éléments édités sur ce site, incluant notamment les textes, photographies, infographies, logos,
marques, etc., constituent des œuvres au sens du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, toute
représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, qui pourrait être faite sans le consentement de leurs
auteurs ou de leurs ayants-droit, est illicite.
Tout lien hypertexte renvoyant vers notre site devra faire l'objet d'une autorisation spécifique préalable. Pour
l'obtenir, vous pouvez envoyer un courrier électronique en cliquant ici
La reproduction sur support papier des pages de ce site est autorisée, sous réserve du respect des conditions
suivantes :

•
•
•

gratuité de la diffusion ;
respect de l'intégrité des documents reproduits (ni modification ni altération d'aucune sorte)
citation explicite du site www.garageditner.com comme source et mention que les droits de
reproductions sont réservés et limités.

La reproduction sur support électronique de tout ou partie du site est autorisée sous réserve de l'ajout clair et
lisible de la source (www.garageditner.com) et de la mention "droits réservés".
Toute utilisation à des fins publicitaires ou commerciale est exclue (sauf sur autorisation écrite du Garage
Ditner)
7 – Droit à l'image
Les photos hébergées sur www.garageditner.com sont issues des activités du Garage Ditner.
Si toutefois, vous apparaissez sur une de ces photos de façon reconnaissable, vous pouvez en demander le
retrait de ce site. Pour cela, envoyez un courrier électronique au webmaster en cliquant ici et en précisant la
référence de la photo en question.
La photo sera retirée dans les meilleurs délais.
8 - Indisponibilité du site
Le Garage Ditner s'engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer aux utilisateurs une accessibilité du site à
tout moment. Une interruption pour raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par le Garage
Ditner ou son hébergeur.
Le Garage Ditner ne pourra être tenu responsable, en cas d'indisponibilité du site, pour quelque cause que ce
soit.

