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Atelier Marion Albrecht 

Politique de confidentialité Homepage www.malbrecht.net 

Stockage de dates 
Notre page d'accueil www.malbrecht.net ne collecte pas de données de l'utilisateur. 

Cookies 
Notre site ne stocke pas de cookies. 

Fichiers journaux du serveur 
Notre page d'accueil est hébergée par Strato Germany. Pour le traitement des données, strato écrit sur 

sa propre page d’accueil: 

https://www.strato.de/faq/article/2763/Fragen-zur-Auftragsverarbeitungsvertrag-AVV-and-

der-neuen-EU-Datenschutzgrundverordnung-DSGVO.html#verarbeitung  

téléchargé le 24.05.2018 à 17h00 

Quelles données traite STRATO lorsque quelqu'un visite mon site Web? 
Lorsque les visiteurs visitent votre site Web, les adresses IP de ces visiteurs sont enregistrées 

et stockées dans des fichiers journaux. Nous stockons les adresses IP des visiteurs sur vos 

pages Web pendant sept jours au maximum afin de détecter et de prévenir les attaques 

E-mail 
Les informations que vous envoyez non cryptées par courrier électronique (e-mail) peuvent être lues 

par des tiers en transit. Nous ne pouvons généralement pas vérifier votre identité et nous ne savons pas 

qui est le véritable propriétaire d’une adresse électronique. Une communication juridiquement 

sécurisée par simple courrier électronique n'est donc pas garantie. S'il vous plaît rappelez-vous. 

Conditions d'utilisation 
Les textes, images, graphiques et la conception de ce site sont protégés par le droit d'auteur. Les 

auteurs sont Marion et Michael Albrecht. 

Réseaux sociaux (Facebook, Twitter) 
Nous avons également des pages Facebook, mais il n’existe aucun lien entre cette page d’accueil et les 

réseaux "sociaux". 

Avis de responsabilité 
Nous n'assumons aucune responsabilité pour l'actualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la qualité des 

informations fournies. Les actions en responsabilité à notre encontre, qui ont un caractère matériel ou 

immatériel, et qui résultent de l'utilisation ou de la non-utilisation des informations fournies ou de 

l'utilisation d'informations incorrectes ou incomplètes, sont exclues. 

Toutes les offres sont sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, 

certaines parties des pages ou l'ensemble de l'offre, d'ajouter, de supprimer ou de suspendre la 

publication, de manière temporaire ou permanente. 

Malgré un contrôle minutieux du contenu, nous n'assumons aucune responsabilité pour le contenu des 

liens externes. Le contenu des pages liées relève de la seule responsabilité de leurs opérateurs. 

Opposition aux courriels publicitaires 
L'utilisation de publié dans le contexte de l'obligation d'impression des informations de contact pour 

l'envoi de matériel publicitaire et d'information non sollicité est par la présente rejetée. Nous nous 

réservons expressément le droit d'intenter des poursuites en cas d'informations promotionnelles non 

sollicitées, telles que des spams. 

Plus d'informations 
Votre confiance est importante pour nous. Si vous avez des questions, s'il vous plaît envoyez-nous un 

e-mail: kunst@malbrecht.net . 

Erlangen, 24.05.2018 signé Marion Albrecht 


