Fournisseur de services et responsable du contenu :
Le présent site web visible sous www.haba-operationconso.fr est édité par :
HABA, SARL au capital de 200 000 €, immatriculée au RCS d’Evry
sous le numéro 410 899 868
Dont le siège social est situé au 21 rue des Meuniers, 91 520 Egly
Représentée par son gérant
Email de contact : haba@haba.fr
Numéro de téléphone : 01 60 81 63 63

Directeur de la publication du site web :
Monsieur Antoine Rostaing, en sa qualité de gérant,
Hébergeur :
Société OVH
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix, France
Tél. +33 (0)8 99 70 17 61
Site web : www.ovh.com
Précision quant au règlement des différends
Dans la mesure où vous, en qualité de consommateur, et nous, ne parvenons pas à régler des
litiges, vous pouvez avoir recours à la procédure de règlement en ligne des litiges sur
https://ec.europa.eu/consumers/odr conformément au règlement de l'UE relatif au règlement en
ligne des litiges de consommation (règlement n° 524/2013). Cela donne aux consommateurs la
possibilité de régler des litiges en relation avec leur commande en ligne sansaussitôt saisir un
tribunal.
Exclusion de la responsabilité
Le fournisseur de services n’assume aucune responsabilité quant à l’actualité, l’exactitude,
l’intégralité ou la qualité des informations fournies. Tout droit envers le fournisseur de services en
raison de dommages dus à l’exploitation ou non-exploitation des informations proposées ou à
l’exploitation d’informations erronées ou incomplètes est exclu, dans la mesure où il n’existe pas de
faute délibérée ou de négligence grossière. Toutes les offres sont sans engagement ni obligation.
Le fournisseur de services se réserve le droit de modifier, compléter ou supprimer desparties des
pages d’offres ou l’offre complète ou d’arrêter la publication provisoirement ou définitivement.

Malgré le contrôle minutieux du contenu, le fournisseur de services n’assume aucune
responsabilité quant au contenu de liens externes. Seuls les exploitants des sites vers lesquels
renvoient ces liens sont responsables du contenu.
© HABA – une marque de la société HABA Sales GmbH & Co. KG
Le contenu et la structure du site web de HABA sont régis par la législation allemande portant sur
les droits d’auteur ainsi que par d’autres lois concernant la protection. Tous les droits sont réservés
au fournisseur de services. L’exploitation de textes, d’illustrations et d’éléments, même sous forme
d’extraits, enfreint le droit allemand de la propriété intellectuelle. En cas de non- respect, le
fournisseur de services fera valoir ses droits envers l’utilisateur. Sont exclus de ces règlements les
téléchargements proposés qui sont disponibles uniquement pour être exploités dans la version
originale du fournisseur de services. Les marques utilisées sur le site web de HABA font l’objet de
licences délivrées au fournisseur de services. L’exploitation et l’utilisation de toutes les marques,
logos et labels distinctifs d’entreprises par des tiers sont interdites.

