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Mentions légales 
 
Avis juridique 
Déclarations selon § 5 TMG 
Le site web est présenté par: 
STOCKMEIER Urethanes GmbH & Co. KG 
Im Hengstfeld 15 
32657 Lemgo, Allemagne 
 
T: +49 5261/66068-0 
F: +49 5261/66068-29 
E-Mail: urethanes.ger@stockmeier.com 
 
Conseil d'administration: 
Markus Lamb 
Christian Martinkat 
Peter-August Stockmeier 
 
Registre du commerce: 
Tribunal de district: Lemgo, Allemagne 
Numéro de registre: HRA 4962 
Associé personnellement responsable: 
STOCKMEIER Urethanes Beteiligungs GmbH Bielefeld, Germany 
Tribunal de district: Bielefeld, Allemagne 
Numéro de registre: HRB 33943 
 
Numéro d'identification de la TVA: 
Numéro d'identification de la taxe sur les ventes conformément à §27a Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée: DE 124002155 
 
Responsable du contenu des pages Internet: 
Nastausha Hefner 
 
Clauses de non-responsabilité 
 
Responsabilité du contenu 
Le contenu de nos pages a été créé avec le plus grand soin. Toutefois, l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité du contenu 
sont déterminées uniquement au moment de la publication. Conformément à l'article 7 par. 1 de la TMG (loi allemande 
sur les télémédias), la loi limite notre responsabilité en tant que prestataire de services à nos propres contenus sur ces 
pages Web. 
Conformément aux §§8 à 10 de la TMG, nous ne sommes pas tenus de surveiller les informations de tiers fournies ou 
stockées sur notre site Web. Cependant, nous supprimerons rapidement tout contenu dès que nous aurons pris 
conscience qu'il viole la loi. Notre responsabilité dans un tel cas commence au moment où nous prenons connaissance de 
la violation respective.  
 
Responsabilité pour les liens  
Notre site contient des liens vers des sites Web de tiers. Nous n'avons aucune influence sur les informations contenues 
dans ces sites Web et ne pouvons garantir leurs exactitudes. Le contenu de ces sites tiers relève de la responsabilité de 
leurs propriétaires/fournisseurs respectifs. Au moment où les sites Web de tiers ont été reliés aux nôtres, nous n'avons 
trouvé AUCUN MOTIF d'infraction probable à la loi. Nous nous dissocions expressément de tous les contenus qui ont été 
modifiés ou repris uniquement après la création du lien. Pour les contenus illégaux, erronés ou incomplets et en particulier 
pour les dommages résultant de l'utilisation des informations disponibles sur les pages liées, seul l'auteur du site auquel il 
est fait référence est responsable. Nous supprimerons immédiatement un lien dès que nous aurons connaissance d'une 
violation de la loi.  
Droits d'auteur  
Le contenu et les travaux fournis sur ces pages Web sont régis par les lois allemandes sur le droit d'auteur. La duplication, 
le traitement, la distribution ou toute forme de commercialisation de ce matériel au-delà du champ d'application de la loi 
sur le droit d'auteur nécessite le consentement écrit préalable de son auteur ou créateur respectif.  
ODR-Plateforme / Résolution des litiges 
La Commission européenne a créé une plateforme Internet pour la résolution en ligne des litiges. Cette plateforme est 
utilisée comme point de contact pour la résolution extrajudiciaire des litiges relatifs aux obligations contractuelles 
découlant de contrats d'achat en ligne. Pour plus de détails, veuillez utiliser le lien suivant : 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. STOCKMEIER Holding GmbH n'est ni disposée ni obligée de participer à une 
procédure de règlement des litiges devant une commission d'arbitrage des consommateurs. 
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