
General terms and conditions 

By using the Corinna Weinheimer-Erith website you 

agree to be legally bound by these Terms, which take 

effect immediately on your first visit of this website. If 

you do not agree to be legally bound by all the following 

Terms please do not access and/or use www.corinna-

weinheimer-erith.eu. 

Corinna Weinheimer-Erith reserves the right to change 

these terms at any time by posting changes online 

without notice to you. It is your responsibility to review 

these Terms regularly to ensure that you are aware of 

any changes made by Corinna Weinheimer-Erith. Your 

continued use of our services after changes are posted 

constitutes your acceptance of the changed Terms of 

Use. 

You may not copy, reproduce, republish, download, 

post, broadcast, transmit or otherwise use Corinna 

Weinheimer-Erith content in any way except for your 

own personal, non-commercial use. Any other use of 

Corinna Weinheimer-Erith content requires the prior 

written permission of Corinna Weinheimer-Erith. 

You agree to use Corinna Weinheimer-Erith only for 

lawful purposes, and in a way that does not infringe the 

rights of, restrict or inhibit anyone else's use of our 

Services. Prohibited behaviour includes harassing or 

causing distress or inconvenience to any person, 

transmitting obscene or offensive content or disrupting 

the normal flow of dialogue within our Services. 

Corinna Weinheimer-Erith aims to ensure that the 

content of its website is accurate, your use of the 

content is entirely at your own risk. We do not warrant 

that Corinna Weinheimer-Erith will be error free or that 

Corinna Weinheimer-Erith or the server which makes it 

available are free of bugs and viruses. 

Nothing in the Terms excludes or limits either Corinna 

Weinheimer-Erith or your liability for death or personal 

injury caused by negligence or for fraud. 

Corinna Weinheimer-Erith may contain links and 

advertisements to internet sites maintained by others. 

You acknowledge that these links are provided solely as 

a convenience to you and not as an endorsement by 

Corinna Weinheimer-Erith regarding the content of 

those other websites.  

You acknowledge further that Corinna Weinheimer-Erith 

having no control over these other sites is not 

responsible or liable for the availability of such external 

sites and is not responsible or liable for any content on 

such sites.  

Corinna Weinheimer-Erith points out expressly that the 

use of these other websites is at your own risk. 

You further acknowledge and agree that Corinna 

Weinheimer-Erith shall not be responsible or liable, be it 

directly or indirectly, for any damage or loss caused by 

Conditions Générales/ Confidentialité 

En utilisant le site web Corinna Weinheimer-Erith, vous 

acceptez d'être légalement lié par les présentes conditions, qui 

prennent effet immédiatement à votre première visite sur ce 

site. Si vous n'acceptez pas d'être légalement responsable de 

toutes les conditions suivantes, veuillez ne pas accéder et / ou 

utiliser www.corinna-weinheimer-erith.eu. 

Corinna Weinheimer-Erith se réserve le droit de modifier ces 

conditions à tout moment en publiant les modifications en 

ligne sans préavis. Il est de votre responsabilité de réviser ces 

conditions régulièrement pour vous assurer que vous êtes au 

courant des modifications apportées par Corinna Weinheimer-

Erith. Votre utilisation continue de nos services après la 

publication des modifications constitue votre acceptation des 

nouvelles conditions d'utilisation. 

Vous ne pouvez pas copier, reproduire, republier, télécharger, 

publier, diffuser, transmettre ou utiliser le contenu de Corinna 

Weinheimer-Erith de quelque manière que ce soit, sauf pour 

votre utilisation personnelle et non commerciale. Toute autre 

utilisation du contenu de Corinna Weinheimer-Erith nécessite 

l'autorisation écrite préalable de Corinna Weinheimer-Erith. 

Vous acceptez d'utiliser Corinna Weinheimer-Erith 

uniquement à des fins licites et de manière à ne pas enfreindre 

les droits de, restreindre ou empêcher l'utilisation de nos 

services par quiconque. Les comportements interdits incluent 

le harcèlement ou causer de la détresse ou des inconvénients 

à toute personne, la transmission de contenu obscène ou 

offensant ou la perturbation du flux de dialogue normal au sein 

de nos Services. 

Corinna Weinheimer-Erith veille à ce que le contenu de son site 

Web soit exact, votre utilisation du contenu est entièrement à 

vos risques et périls. Nous ne garantissons pas que Corinna 

Weinheimer-Erith sera sans erreur ni que Corinna Weinheimer-

Erith ou le serveur qui le rend disponible sont exempts de bugs 

et de virus. 

Aucune disposition des présentes Conditions n'exclut ni ne 

limite ni Corinna Weinheimer-Erith ni votre responsabilité en 

cas de décès ou de préjudice corporel causé par une 

négligence ou une fraude. 

Corinna Weinheimer-Erith peut contenir des liens et des 

publicités vers des sites Internet gérés par des tiers. Vous 

reconnaissez que ces liens vous sont fournis uniquement à des 

fins de commodité et non à titre d'approbation par Corinna 

Weinheimer-Erith concernant le contenu de ces autres sites. 

Vous reconnaissez en outre que Corinna Weinheimer-Erith 

n'ayant aucun contrôle sur ces autres sites n'est pas 

responsable de la disponibilité de tels sites externes et n'est 

pas responsable du contenu de ces sites. Corinna Weinheimer-

Erith précise expressément que l'utilisation de ces autres sites 

Web est à vos risques et périls. En outre, vous reconnaissez et 

acceptez que Corinna Weinheimer-Erith ne soit aucunement 

responsable, que ce soit directement ou indirectement, de 



your use or in connection with your use of such other 

sites. 

The names, images and logos identifying Corinna 

Weinheimer-Erith or third parties and their products and 

services are subject to copyright, design rights and 

trademarks of Corinna Weinheimer-Erith and/or third 

parties. Nothing contained in these Terms shall be 

construed as conferring by implication, estoppel or 

otherwise any licence or right to use any trademark, 

patent, design right or copyright of Corinna Weinheimer-

Erith, or any other third party. 

These Terms shall be governed by and interpreted in 

accordance with the laws of the European Common 

Market. In the event of any dispute that arises out of or 

in connection with these Terms of Use, you consent to 

the exclusive jurisdiction of the European Courts. 

You also agree that any claim, case or cause of action 

against Corinna Weinheimer-Erith must be filed with a 

court in Morbihan, France within 1 (one) year after it 

arose, otherwise it shall be forever forfeited. 

Corinna Weinheimer-Erith may collect and process the 

following data about you: 

• Information that you provide if you place an 

order. 

• Information that you provide by filling in forms 

on our online services. 

• Information that you provide to us when you 

write to us (including by email) or when we speak to you 

by telephone. 

We may use information about you in the following 

ways: 

• To carry out our obligations and enforce our 

rights arising from any contracts entered into between 

you and us. 

We do not sell or rent out personal information to any 

other organisations. 

We may disclose your personal information to third 

parties: All personally identifiable information and/or 

third party personally identifiable information is subject 

to disclosure (i) pursuant to judicial or other 

government subpoenas, warrants, or orders, (ii) where 

otherwise required by law, or (iii) where Corinna 

Weinheimer-Erith believes our property or an 

individual's safety or security is at risk. 

Corinna Weinheimer-Erith uses cookies (small text files 

transferred from our online services to your hard drive) 

to recognize repeat users, track usage behaviour and 

facilitate your access to and use of our online services. 

tout dommage ou de toute perte causée par votre utilisation 

ou en relation avec votre utilisation de ces autres sites. 

Les noms, images et logos identifiant Corinna Weinheimer-

Erith ou des tiers, ainsi que leurs produits et services, sont 

soumis aux droits d'auteur, aux droits de conception et aux 

marques de commerce de Corinna Weinheimer-Erith et/ou de 

tiers. Aucune information contenue dans les présentes 

conditions ne doit être interprétée comme conférant 

implicitement, par estoppel ou autrement, une licence ou un 

droit d'utilisation d'une marque, d'un brevet, d'un droit de 

conception ou du droit d'auteur de Corinna Weinheimer-Erith 

ou de tout autre tiers. 

Les présentes conditions sont régies et interprétées 

conformément au droit du marché commun européen. En cas 

de litige résultant de ou en relation avec les présentes 

conditions d'utilisation, vous acceptez la compétence exclusive 

des tribunaux européens. 

Vous convenez également que toute réclamation, cause ou 

cause d'action contre Corinna Weinheimer-Erith doit être 

déposée devant un tribunal du Morbihan, France dans un délai 

d'un (1) an après son apparition, faute de quoi elle sera 

définitivement perdue. 

Corinna Weinheimer-Erith peut collecter et traiter les données 

suivantes vous concernant: 

Les informations que vous fournissez si vous passez une 

commande. 

Les informations que vous fournissez en remplissant des 

formulaires sur nos services en ligne. 

Les informations que vous nous fournissez lorsque vous nous 

écrivez (y compris par courrier électronique) ou lorsque nous 

vous parlons par téléphone. 

Nous pouvons utiliser les informations vous concernant de 

différentes manières: 

Pour remplir nos obligations et faire respecter nos droits 

découlant de tout contrat conclu entre vous et nous. 

Nous ne vendons ni ne louons d'informations personnelles à 

aucune autre organisation. 

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à des 

tiers: Toutes les informations personnellement identifiables et 

/ ou les informations personnelles de tiers sont sujettes à la 

divulgation (i) conformément à des assignations, mandats ou 

ordonnances judiciaires ou autres émanant du gouvernement, 

(ii) lorsque la loi l'exige ou (iii) lorsque Corinna Weinheimer-

Erith pense que la sécurité de notre propriété ou d'un individu 

est menacée. 

Corinna Weinheimer-Erith utilise des cookies (petits fichiers 

texte transférés de nos services en ligne sur votre disque dur) 

pour reconnaître les utilisateurs récurrents, suivre le 

comportement de vos utilisateurs et faciliter votre accès à nos 

services en ligne et leur utilisation. 

 


