
    
   
   
   

ANiFiT AG – Weissbadstrasse 14 – 9050 Appenzell – Tel 071 788 56 90 –  info@anifit.ch  

 

Administration et gestion du site web 
 
Vous reconnaissez et acceptez qu‘ANiFiT.ch n’est pas tenue de vérifier les contenus et les liens téléchargés 
sur le site web ou placés sur celui-ci et n’assume donc aucune responsabilité quant à ces contenus. Les 
évaluations et recommandations rendues accessibles sur la plateforme ANiFiT pour les produits et 
prestations de service de tiers fournissent uniquement un avis personnel et restent dans leur seul ressort. 
C’est pourquoi nous vous prions de sélectionner minutieusement les informations que vous publiez sur 
ANiFiT.ch et autres et à respecter les directives des droits d’auteur.  
 
ANiFiT.ch se réserve le droit d’accepter ou de refuser/effacer à sa convenance les contenus ou travaux 
téléchargés ou placé sur le site web.  
 
ANiFiT.ch n’assume aucune responsabilité pour les matériaux ou les contenus d’autres sites web auquel 
vous pouvez accéder à partir du site web via un hyperlien ou de toute autre manière, y compris les blogs, 
commentaires sur les blogs ou forums du site web. Vous reconnaissez et acceptez qu‘ANiFiT.ch ne peut 
être rendue responsable des matériaux ou contenus des sites web sur lesquels vous êtes dévié via un 
hyperlien ou de toute autre manière.  
 
ANiFiT.ch veille à élargir et à optimiser l’offre des prestations de service conformément aux besoins de ses 
utilisateurs. ANiFiT.ch se réserve toutefois le droit de modifier ou d’interrompre à tout moment tous les 
services ou certains services mis à disposition sur le site web et n’est pas tenue de mettre à votre disposition 
ou de continuer à mettre à votre disposition le site web, certaines parties du site web ou les services y 
afférents. 
 
 Les visiteurs non enregistrés n’ont pas accès à certaines fonctions de la plateforme ANiFiT. En qualité de 
visiteur non enregistré, vous reconnaissez les conditions d’utilisation de nos prestations de service. Au cas 
où vous n’accepteriez pas ces conditions d’utilisation, l’utilisation de nos prestations de service vous serait 
interdite.  
 
ANiFiT.ch se réserve le droit d’examiner les éventuels litiges entre les utilisateurs et les réclamations à votre 
sujet et à prendre les mesures nécessaires. En cas de réclamation à votre égard, ANiFiT.ch a également le 
droit de prononcer les sanctions qui lui semblent indiquées, comme la fermeture ou l’effacement définitif de 
votre compte.  
 
Chaque utilisateur est lui-même responsable de la sauvegarde des contenus enregistrés sur son compte et 
mis à sa disposition par la plateforme ANiFiT. Dans ce cas, ANiFiT.ch n’assume aucune garantie. Au terme 
d’un contrat, ANiFiT.ch a le droit d’effacer toutes les données enregistrées sur la plateforme ANiFiT et ce, 
immédiatement et sans autre préavis.  
 
Le recueil électronique ou autre des noms des utilisateurs et/ou de leurs adresses email sur la plateforme 
ANiFiT par d’autres utilisateurs pour l’envoi de mails spontanés, ainsi que l’envoi de „junk-mails“, de 
„chaînes de lettres“ ou de mails en série est interdit.  
 
Vous reconnaissez et acceptez qu‘ANiFiT.ch puisse enregistrer les informations personnelles et certaines 
informations précises à votre sujet sous forme de „cookies“ sur votre ordinateur. Ces cookies sont 
uniquement utilisés dans le cadre du fonctionnement du site web. Vous reconnaissez et acceptez que 
désactiver ou limiter l’utilisation des cookies sur votre ordinateur peut avoir un effet négatif sur l’utilisation et 
la fonctionnalité du site. Vous reconnaissez et acceptez qu’ANiFiT.ch puisse enregistrer des informations 
personnelles à votre sujet. ANiFiT.ch utilise ces informations personnelles uniquement dans le cadre du  
fonctionnement du site web et garde ces informations au secret, dans la mesure où aucune disposition 
légale n’exige une publication.  
 
Protection des données  
 
Les paragraphes suivants traitent du thème de la protection des données. Cette mesure est nécessaire, car 
la plupart de nos utilisateurs et utilisatrices en ligne ne sont pas toujours rassurés sur le sort de leurs 
données. Fondamentalement, il s’agit de traiter discrètement les données personnelles. Elles ne sont ni 
transmises ni vendues, ni utilisées dans d’autres objectifs.Et pour terminer encore un conseil : par définition, 
les forums publics sont publics! Celui qui mentionne son numéro de téléphone dans une annonce, par 
exemple, espère une réaction. Il peut malheureusement aussi y avoir des réactions non souhaitées. Triste, 
mais vrai – cela ne peut être totalement évité.  
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Dispositions d‘ANiFiT AG en matière de protection des données  
 
ANiFiT SA respecte la loi sur la protection des données et veille donc à traiter soigneusement les données 
personnelles des utilisateurs d’Internet. Pour la saisie et l’utilisation des données personnelles, les principes 
suivants sont appliqués:  
• Protection des données  
• Données à caractère personnel  
 
Les données à caractère personnel sont les données qui concernent une personne précise ou pouvant être 
précisée. En font partie les informations telles que le nom, l‘adresse, le numéro de téléphone, l’email. Sont 
concernées, tant les personnes physiques que les personnes morales en charge du traitement de ces 
données.  
 
Les données personnelles concernent toutes les informations sur une personne spécifique ou identifiable, 
telles que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail. Les personnes physiques et 
juridiques sont concernées par le traitement de ces données. Ce site utilise la fonctionnalité de remarketing 
de Google Inc. («Google»), qui permet d'afficher aux visiteurs du site des annonces en fonction de leurs 
intérêts sur le réseau Google. Le browser du visiteur enregistre les «cookies», fichiers texte stockés sur 
l’ordinateur, qui permettent de reconnaître l'utilisateur lorsqu’il visite des sites web faisant partie du réseau 
Google. Sur ces pages, au visiteur peuvent donc être présentés des annonces publicitaires en relation avec 
des contenus qu’il a précédemment visionné sur d'autres sites web qui utilisent la fonctionnalité de 
remarketing de Google. 
Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonctionnalité de remarketing de Google, vous pouvez toujours la 
désactiver en définissant les paramètres appropriés sur www.google.com/settings/ads  
Vous pouvez également désactiver l'utilisation des cookies pour la publicité basée sur les centres d'intérêt 
en suivant les procédures indiquées sur www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 
 
Acquisition de données à caractère personnel  
 
Les données des personnes ne sont saisies que si elles sont nécessaires pour la réalisation de prestations 
de service proposées, pour les commandes, la participation à des concours et pour l’utilisation des offres 
spécifiques aux personnes.  
 
Données de tracking  
 
Pour améliorer ses offres, ANiFiT SA a recours à ce que l’on appelle les données de tracking, qui 
fournissent des renseignements au sujet des habitudes de navigation des visiteurs.  
 
Protection des données à caractère personnel  
 
Les données recueillies sont saisies électroniquement. ANiFiT SA veille à ce que les données à caractère 
personnel soient protégées par des mesures techniques et organisationnelles raisonnables contre un 
traitement non autorisé.  
 
Abus en matière de données  
 
En cas d’abus ou de suspicion d’acte répréhensible, ANiFiT SA a le droit d’évaluer les données et de les 
transmettre sur demande aux autorités officielles compétentes, dans la mesure où elle y est également 
tenue. Au cas où ANiFiT SA remarquerait que des données à caractère personnel étrangères sont 
empruntées par un utilisateur, ce dernier serait exclu de ses services. 

http://www.google.com/settings/ads
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

