
 

 
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

   
 

INFORMATIONS D'ORDRE JURIDIQUE 
 

 

Toutes les indications (notamment les prix, réservations, calculs en ligne) sont données sans garantie. Nous 
ne pouvons pas garantir que ces données soient toujours toutes d'actualité. Nous nous réservons le droit de 
modifier ou d'actualiser à tout instant et sans avis préalable les informations de ce site. Cette réserve s'applique 
également aux améliorations et/ou modifications des produits ou programmes décrits sur ce site. 

Notre entreprise ne peut en aucun cas être tenue responsable, envers vous-même ou des tiers, pour de 
quelconques dommages consécutifs directs, indirects, spéciaux ou autres, résultant de l'utilisation de ce site web 
ou des sites qui y sont référencés. Est également exclue toute responsabilité pour perte de gain, interruption 
d'exploitation, perte de programmes ou autres données dans vos systèmes d'information. Ceci est vrai même en 
cas de mise en garde explicite contre l'éventualité de tels dommages. 

Notre entreprise ne peut en aucune manière être tenue responsable des erreurs de Internet, des dommages 
dus à des tiers, de données importées de toute nature (virus, vers, chevaux de Troie), ainsi que des liens de et vers 
d'autres sites web.  
Nous n'avons aucun contrôle sur le contenu et la forme des sites web externes. 

Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement du matériel et du logiciel. 

Nous aimerions vous faire observer que ces pages peuvent contenir des imprécisions techniques ou 
typographiques. 

Les cookies sont des éléments de données qu'un site web peut envoyer à votre navigateur afin de mieux vous 
prendre en charge dans les systèmes assistés par bases de données. Vous avez toutefois la possibilité de configurer 
votre navigateur de manière à être informé chaque fois que vous recevez un cookie. Vous décidez ainsi vous-
même de l'accepter ou non. 

La transmission de messages, documents et autres informations par courriels est considérée comme moins 
fiable, moins sûre et moins confidentielle que la transmission par lettre ou par fax. Nous mettons en œuvre des 
technologies modernes de détection des virus et des pourriels. Nous vous recommandons néanmoins d'installer 
vous aussi un logiciel antivirus, et déclinons toute responsabilité pour les dommages occasionnés par des courriels 
ou pour la perte de ces derniers. Nous nous réservons le droit de rejeter les courriels présentant des pièces jointes 
potentiellement dangereuses. 
 
 

   



 
 
 

 

PROTECTION DES DONNÉES 
 

Vous ne laissez en principe aucune trace personnelle de votre visite sur notre site Internet. Dans certains cas 
particuliers, nous avons cependant besoin de votre nom et de votre adresse. Vous êtes alors dûment avisé du fait 
que ces informations personnelles sont conservées. 

   Nous nous engageons à préserver la confidentialité de vos données personnelles. 

Nous mettons à votre disposition sur notre site, sous forme de liens, des contenus ou des prestations d'autres 
sites Internet. Ces autres sites ne sont pas soumis à nos directives de protection des données. Nous vous 
recommandons de contrôler chacun de ces sites afin de voir si vos données restent protégées. 

Si vous nous mettez à disposition vos données personnelles à des fins de communication ou de commande, 
nous nous réservons le droit de les utiliser pour buts de marketing. Par ailleurs, vous nous autorisez à utiliser et 
échanger toutes les données (tel E-mail, nom, prénom, etc.) au sein des enseignes et entreprises de «RIMC 
Schweiz Hotels & Resorts AG» dont Modern Times Hotel fait partie.      

Nous ne garantissons aucunement la confidentialité des courriels et des autres moyens électroniques de 
communication.     

        Notre entreprise ne peut en aucun cas être tenue responsable, envers vous-même ou des tiers, pour de 
quelconques dommages consécutifs directs, indirects, spéciaux ou autres, résultant de l'utilisation de ce site web 
ou des sites qui y sont référencés. Est également exclue toute responsabilité pour perte de gain, interruption 

d'exploitation, perte de programmes ou autres données dans vos systèmes d'information. Ceci est valable 
même en cas de mise en garde explicite contre l'éventualité de tels dommages. 

 

Ce site internet utilise Google Analytics, un service d'analyse web de Google Inc. („Google"). Google Analytics 
a recours à ce que l'on appelle des "cookies", des fichiers texte qui sont enregistrés sur votre ordinateur et qui 
permettent une analyse de votre utilisation du site internet. Les informations produites par le cookie de votre 
utilisation du site internet sont transmises en général à un serveur aux États-Unis où elles sont sauvegardées. En 
cas d'activation de l'anonymisation de l'IP sur ce site internet, Google raccourcira préalablement votre adresse IP 
au sein des États membres de l'Union européenne ou dans d'autres États ayant signé l'accord sur l'espace 
économique européen. L'adresse IP complète ne sera transmise par Google à un serveur aux États-Unis où elle 
sera raccourcie que dans certains cas exceptionnels. À la demande de son exploitant, Google utilisera ces 
informations afin d'analyser votre utilisation du site web, pour générer des rapports d'activité du site et pour 
fournir à l'exploitant d'autres prestations de service liées à l'utilisation de son site et d'Internet. 

L'adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics ne sera pas combinée avec 
d'autres données de Google. Vous pouvez bloquer l'enregistrement des cookies en paramétrant votre navigateur 
en ce sens ; néanmoins nous attirons votre attention sur le fait que dans un tel cas, vous ne pourrez 
éventuellement plus utiliser entièrement toutes les fonctions de ce site internet. Par ailleurs, vous avez la 
possibilité d'empêcher le recensement et le traitement par Google des informations récoltées par le cookie (y 
compris votre adresse IP) en téléchargeant et en installant sur votre navigateur un plug-in disponible sur le lien 
suivant : (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr) 

Vous trouverez plus d'informations sur les conditions d'utilisation et sur la protection des données sous le 
lien suivant : http://www.google.com/analytics/terms/fr.html 

Veuillez nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires à propos de nos informations 
d'ordre juridique ou sur la protection des données.  
 

http://www.rimc.ch/
http://www.rimc.ch/
http://www.moderntimeshotel.ch/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
http://www.google.com/analytics/terms/fr.html
http://www.moderntimeshotel.ch/fr/contact/info-formulaire

