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Pronoms spécifiques au genre et politiquement correct
Le fait que la forme féminine ne soit pas écrite dans ce texte (par exemple, ), ne constitue pas un
acte irrespectueux envers les femmes. C'est simplement pour rendre le texte plus facile à lire. Nous
demandons donc à nos lectrices de nous pardonner d’utiliser la forme la plus simple, et voudrions
qu’elles sachent qu’elles sont également incluses à tous les égards!
(EU) No 524/2013 sur le règlement des litiges en ligne dans le secteur de la consommation:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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Vous disposez de droits de correction, de suppression, de limitation et de contestation. Veuillez nous
contacter pour les exercer. Si vous pensez que le traitement de vos données enfreint la législation
sur la protection des données ou que vos droits en matière de protection de données ont été
bafoués de quelque manière que ce soit, veuillez contacter notre préposé à la protection des
données. Si aucune solution acceptable n'a pu être trouvée, vous pouvez déposer une plainte auprès
de l'autorité de contrôle. Est compétente en Autriche la Datenschutzbehörde (Autorité de Protection
des Données).
Préposé à la protection des données
Peter Oskar Miller
Ungargasse 37
1030 Vienne, Autriche
E-mail: data.protection@myworld.com
Autorité autrichienne de protection des données
Barichgasse 40-42
1030 Vienne
Téléphone: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at

