Accord sur l'utilisation de l'accès à Internet via WiFi
House ´ENTENNEST´ Uthlandeweg 18
House ´ADMIRALSWARFT´ Mitteldeich 13/4
House ´BELLEVUE´ Uthlandeweg 30
Appartement ´KLAAR KIMING 15´ Am Kurhaus 2
Appartement ´CLEVE - TIPI´ Heverweg 12a

House ´DREISPRUNG´ Dreisprung 9
House ´POPPENSTUV 5/7´ Am Kurhaus 5/7
House ´WATTENLÄUFER´ Halligweg 7
Appartement ´KÄPT’N COOK 12´ Am Kurhaus 4

(Ci-après le propriétaire od. Propriétaire appelé)
S'il vous plaît être signé et retourné à: Klaus-Peter Englmann, Am Kurhaus 2, 25845 Nordstrand, par courrier, par télécopie +49 (0)4842 903 303
ou Email: klaus-peter.englmann@t-online.de

Guest: ………………………………………………………….
KDNR: …………………..
(Ci-après appelé Guest)
prendre les Conditions d'Utilisation de l'accès à Internet en interne par l'intermédiaire d'une connexion WiFi suivantes
1. L'autorisation de gratuité partagée
Le propriétaire exploite dans son hébergement touristique (BHB) l'accès à Internet. Il permet à l'invité pour la durée de son
séjour jusqu'à ce ……… que …………. le BHB Un accès sans fil partagé à Internet. L'utilisation partagée est accordée comme
un service gratuit de BHB et est révocable à tout moment. L'invité n'a pas le droit d'autoriser des tiers à utiliser le WiFi.
Le propriétaire a le droit à tout moment l'ensemble de cesser l'exploitation de WIFi partiellement ou temporairement pour permettre à
l'utilisateur de co supplémentaire et de limiter l'accès de l'invité totalement, partiellement ou temporairement ou exclure. Le
propriétaire se réserve en particulier, à sa discrétion et à tout moment l'accès à certains sites ou services via le WiFi pour bloquer
(par exemple: violent, pornographique ou pages payées).
2. accès
Toutes les données d'accès (nom d'utilisateur et mot de passe) sont destinés uniquement à un usage personnel de l'invité et ne
peuvent être divulgués en aucun cas à des tiers. Le client est obligé de garder son secret de données d'accès. Le propriétaire a
toujours le droit de modifier les codes d'accès.
3. Note, les dangers de l'utilisation d'une connexion WiFi
L'invité est à noter que le trafic produit en utilisant le réseau sans fil ne sont pas cryptées. Les données peuvent être visualisées
peuvent donc par des tiers.
Le WiFi permet seulement l'accès à l'Internet. Les contenus récupérés ne sont pas vérifiées par la propriétaire, surtout pas pour voir
si elles contiennent des logiciels malveillants. L'utilisation du réseau sans fil à vos propres risques et à leur propre risque de l'invité.
Le propriétaire tient à souligner que le risque de logiciels malveillants (par exemple, les virus, les chevaux de Troie, les vers, etc.)
obtient dans l'utilisation des réseaux sans fil à l'appareil mobile.
4. Responsabilité et exonération de revendications
Pour les données sur les services non utilisés payés et les transactions effectuées transmises sur le réseau sans fil, le client est
responsable.
Il est obligé de se conformer à la législation en vigueur lors de l'utilisation du réseau local sans fil. Il devra en particulier:
•
WiFi utilisent encore ni pour la propagation de récupération de contenu immoral ou illégal;
•
reproduire les marchandises protégées distribuent illégalement ou mettent à la disposition;
•
les règles de protection de la jeunesse applicables;
•
envoyer ou distribuer • Aucun harcèlement, contenu diffamatoire ou menaçant;
•
Wi-Fi est pas pour envoyer des messages en vrac (spam) et / ou d'autres formes de publicité illégale.
L'hôte est le propriétaire de tous les dommages et les réclamations de tiers qui sont basés sur une utilisation illicite de WiFi par le
client et / ou sur une violation de cet accord, ce qui couvre également la réclamation ou leurs coûts liés à la défense et dépenses.
Détecte l'invité ou il doit se rendre compte qu'une telle violation et / ou une telle violation ou menace, il identifie l'attention du titulaire
de ce fait.
5. Documentation d'utilisation
Dans un documentaire spécial au sujet de la durée d'utilisation exacte par jour est supprimé, car le logement a été entièrement
réservé pour une période.

Lieu, date …………………………………………………………………

……..………..

Signature de l'invité ………………………………………………………..…….……….....
Signature du propriétaire

Klaus-Peter Englmann
Google Traduction pour les entreprises: translator Toolkit
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