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Création et hébergement du site internet
Conformément à la loi, nous vous informons que :
- Ce service Internet est édité par LES RESTAURANTS ALSACIENS dont
le siège social est situé 16, rue Sainte-Hélène – 67000 STRASBOURG
enregistré au RCS STRASBOURG TI 524 832 813, capital : 1 000 €, n°
TVA INTRA FR77 524 832 813.
- Ce service Internet est hébergé par la société WIX dont le siège social
est situé Tel Aviv.
Loi informatique et libertés
En tant qu'utilisateur, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et
de suppression de votre contribution à ce site Internet. Pour cela, merci
d'adresser un courrier à :
LES RESTAURANTS ALSACIENS
BP 90017
16, rue Sainte Hélène
67000 STRASBOURG
Si vous le souhaitez, vous pouvez également exercer vos droits
directement via courrier électronique.
Nous vous informons enfin que les informations nominatives
communiquées par les utilisateurs au travers du formulaire en ligne sont
destinés à l'usage exclusif de « Les Restaurants Alsaciens ».
"Les Restaurants Alsaciens" précise que les réponses des utilisateurs sont
facultatives et que le défaut de réponse n'entraînera aucune conséquence
particulière. Toutefois, les réponses doivent être suffisantes pour nous
permettre de traiter l'information et pour apporter aux utilisateurs des

réponses appropriées et satisfaisantes.
Les photographies sont données à titre indicatif et non contractuel.
Nous considérons vos données personnelles comme précieuses et c'est en
ce sens que nous nous nous engageons auprès de vous dans une
démarche continue de conformité avec le Règlement Général sur la
Protection des Données. Avec ce nouveau règlement, nous renforçons
notre politique de protection des données personnelles de nos utilisateurs
afin qu'elles soient collectées et utilisées de manière sécurisée,
confidentielle et avant tout transparente.
Par conséquent, nous les protégeons avec soin, ne les revendrons jamais
et ne les utilisons qu'avec votre autorisation et dans les seules situations
pour lesquelles vous avez donné votre accord.
Nous vous garantissons désormais :
Le droit à la portabilité : Vous pouvez récupérer les données vous
concernant pour les réutiliser comme bon vous semble.
Le droit à la limitation du traitement : Vous pouvez exiger la limitation du
traitement de vos données, qui seront alors stockées mais non utilisées.
Le droit à l'oubli : Vous pouvez à tout moment obtenir l’effacement de
toutes les données vous concernant.
Le droit d'information : vous serez informés par nos soins dès lors que vos
données sont récupérées, même si celles-ci ont été obtenues auprès d’une
tierce personne.
Le droit d'accès : Vous pouvez demander à consulter vos données ainsi
qu’en recevoir une copie si vous le souhaitez.
Le droit à la rectification : Vous pouvez demander à rectifier vos données
ou bien les compléter à tout moment.
Le droit d’opposition : Vous pouvez demander l’arrêt de l’utilisation de vos
données personnelles.
Le droit à la communication : Si vos données personnelles sont violées,
vous en serez averti dans les plus brefs délais tout comme la CNIL.
Si vous avez des questions sur vos données personnelles ou besoin d'aide
pour connaître vos données sauvegardées ou pour les modifier ou les
supprimer, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse ci-dessous et
nous nous efforcerons de répondre à votre demande dans les plus brefs
délais.

LES RESTAURANTS ALSACIENS
BP 90017
16, rue Sainte Hélène
67000 STRASBOURG
Ou par mail à : commercial@restaurants-alsaciens.fr
Données sensibles :
Lors de vos transactions bancaires via notre site (achat de bon cadeau,
paiement d’acompte…), nous vous garantissons qu’à aucun moment votre
numéro de carte de crédit ne nous sera communiqué. En effet, nous
utilisons une solution de paiement en ligne externe qui s’effectue
directement sur le serveur sécurisé de notre banque en ligne.
Cookies :
Nous vous informons que notre site internet utilise des « Cookies »
(enregistrement des informations relatives à votre navigation sur notre site
sur votre ordinateur, smartphone ou tablette) sous réserve des choix
effectués les concernant.
En effet, vous pouvez choisir de paramétrer les Cookies selon vos
préférences directement sur votre navigateur web. Les informations
récoltées sont utilisées en interne afin d’obtenir des statistiques de
fréquentation, de savoir quels liens sont les plus utilisés ou encore les
éléments relatifs à un formulaire que vous auriez déjà rempli… Elles
servent donc à vous reconnaître lorsque vous naviguez à nouveau sur
notre site.
En accédant à nos sites internet et en utilisant nos services, vous
reconnaissez avoir lu et compris la présente Politique de confidentialité,
ainsi que les pratiques de recueil et de traitement des informations décrites
dans ce document.
Contrefaçon
Toute reproduction ou représentation de ce service (contenus, pages,
scripts, etc.), en tout ou partie, sur un quelconque support, présent ou futur,
est strictement interdite.
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant
engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. Les informations
contenues dans ce service sont non contractuelles et sujettes à

modification sans préavis. En outre, certaines des marques présentées au
sein de ce site Internet ont pu faire l'objet d'un dépôt légal auprès de l'INPI ;
de sorte que tous droits de reproduction ou encore de représentation sur
tout support, même non encore existant à ce jour, sont réservés pour tous
pays.
Accessibilité
Site valide W3C : Respect strict des standards du web.
Compatible avec les navigateurs respectant les standards.
Testé sous : Internet Explorer 9 et 10, Firefox, Safari , Google Chrome.
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