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Déclaration de confidentialité 

Responsable du contenu de ce site web 
 
Schweizerischer Berufsverband der AlexanderTechnik 
Fuhren 563 
3154 Rüschegg Heubach 
info@alexandertechnik.ch 
031 738 00 36 
 

Design Website et Logo 
 
Website: fishcanfly https://fishcanfly.com/ 
Logo: Monica Amgwerd 
 
Portée 

Les utilisateurs reçoivent ces informations de politique de confidentialité sur la nature, la portée et le but 
de la collecte et de l’utilisation de leurs données collectées et utilisées par le fournisseur responsable. 

Le cadre juridique de la protection des données est la loi suisse sur la protection des données. 

Collecte d’informations générales  

Lors de chaque accès à cette offre, des informations sont automatiquement saisies par nos soins ou par 
le fournisseur d'espace web. Ces informations, également appelées fichiers journaux du serveur, sont 
de nature générale et ne permettent pas de tirer des conclusions sur votre personne. 

Sont notamment saisis: Le nom du site web, le fichier, la date, la quantité de données, le navigateur web 
et la version du navigateur web, le système d'exploitation, le nom de domaine de votre fournisseur 
d'accès Internet, l'URL de référence (la page à partir de laquelle vous avez accédé à notre offre) et 
l'adresse IP. 

Sans ces données, il serait techniquement impossible de fournir et d'afficher le contenu du site web. 
Dans cette mesure, la saisie des données est absolument nécessaire. En outre, nous utilisons les 
informations anonymes à des fins statistiques. Elles nous aident à optimiser l'offre et la technique. Nous 
nous réservons en outre le droit de contrôler ultérieurement les fichiers journaux en cas de suspicion 
d'utilisation illégale de notre offre. 

Contact par E-Mail 

Si vous nous contactez par e-mail, nous enregistrerons les informations que vous avez fournies afin de 
répondre à votre demande et de vous poser d’éventuelles questions complémentaires. 
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Intégration de services et contenus de tiers  

Notre offre inclut parfois du contenu, des services et des services d’autres fournisseurs. Il s’agit par 
exemple de cartes fournies par Google Maps, de vidéos de YouTube ainsi que de graphiques et 
d’images d’autres sites Web. Pour pouvoir accéder à ces données et les afficher dans le navigateur de 
l’utilisateur, la transmission de l’adresse IP est absolument nécessaire. Les fournisseurs (appelés 
« fournisseurs tiers ») perçoivent ainsi l’adresse IP de l’utilisateur respectif. 

Bien que nous nous efforcions de n’utiliser que des fournisseurs tiers qui n’ont besoin que de l’adresse 
IP pour fournir le contenu, nous n’avons aucun contrôle sur le fait de savoir si l’adresse IP peut être 
stockée. Ce processus est utilisé dans le cas, entre autres, à des fins statistiques.  

L'exactitude de tous les liens vers des fournisseurs externes a été vérifiée au moment de leur 
intégration, mais nous ne sommes pas responsables du contenu et de la disponibilité des sites web 
accessibles par des hyperliens. Seul le fournisseur de la page à laquelle il a été fait référence est 
responsable des contenus illégaux, erronés ou incomplets et en particulier des dommages causés par 
les contenus des pages liées. Peu importe que le dommage soit de nature directe, indirecte ou 
financière ou qu'il s'agisse d'un autre dommage pouvant résulter d'une perte de données, d'une perte 
d'utilisation ou d'autres causes de toute nature. 

Cookies 

Ce site utilise des cookies. Ce sont des fichiers texte qui sont stockés sur votre ordinateur à partir du 
serveur. Ils contiennent des informations sur le navigateur, l’adresse IP, le système d’exploitation et la 
connexion Internet. Nous ne divulguons pas ces informations à des tiers et ne les lions pas à des 
données personnelles sans leur consentement. 

Les cookies remplissent deux tâches principales. Ils nous aident à vous aider à naviguer dans notre offre 
et à permettre une présentation correcte du site. Ils ne sont pas utilisés pour injecter des virus ou lancer 
des programmes. 

Les utilisateurs ont la possibilité d’accéder à notre offre sans cookies. Pour cela, les paramètres 
correspondants doivent être modifiés dans le navigateur. Veuillez vous informer sur la fonction d’aide 
de votre navigateur, sur la façon dont les cookies sont désactivés. Cependant, sachez que cela peut 
interférer avec certaines fonctionnalités de ce site et réduire votre plaisir à utiliser. 
Les http://www.aboutads.info/choices/ (USA) et http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-
choices/ (Europe) vous permettent de gérer les cookies publicitaires en ligne. 
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