
   

 
 

                                                                                                               
 

 

Fournisseur de services et responsable du contenu : 

HABA Sales GmbH & Co. KG 
August-Grosch-Str. 28-38 
96476 Bad Rodach  
Postfach 1150 
96473 Bad Rodach 
Allemagne  

Tél. : +49 9564 929-60100 
Fax: +49 9564 929 662300 
E-Mail: info@haba.de 

Tribunal de Commerce Coburg, HRA 5220 
N° TVA intracommunautaire : DE 815 831 282 
N° Registre DEEE : DE 51463378 

Associé personnellement responsable :  
HABA Administration GmbH, August-Grosch-Str. 28-38, 96476 Bad Rodach, Allemagne, 
Tribunal de Commerce  Coburg, HRB 4746, lui-même représenté par les dirigeants Klaus 
Habermaass, Arnd Mückenberger et Tim Steffens. 

Responsable du contenu suivant l’article 55, alinéa 2, RStV :  
Habermaass GmbH 
(Adresse : comme indiqué ci-dessus) 

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 sans 
aussitôt 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 
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obligation. Le fournisseur de services se réserve le droit de modifier, compléter ou supprimer des 
parties 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. 

 
 


