Mentions légales
Opérateur du site web au sens du § 5 de la TMG (loi allemande sur les télémédias]
Vitra France SAS
ZI Le Poirier
28210 NOGENT LE ROI

Téléphone : +33 2 37 38 69 90
Fax +33 2 37 51 43 94

E-mail : info-france@vitrabathrooms.com
Site internet : www.france.vitrabathrooms.com
Registre du commerce :
Tribunal chargé de la tenue du registre : Chartres sous le numéro RCS 900 061 342
Hébergement par :
Eczacibasi Bilisim San.ve Tic. A.S. - Levent, Büyükdere Cad./ali Kaya Sok. No:5, 34394
Beşiktaş/İstanbul, Turquie - https://eczacibasibilisim.com.tr/

Gérant :
Ferit ERIN
Numéro d’identification TVA FR
82900061342
Responsable du contenu selon le § 55 al. 2 du RStV [traité relatif à la radiodiffusion] :
Anne-Kathrin Oeltze (adresse mentionnée ci-dessus)

Informations relatives au règlement en ligne des litiges :
La Commission européenne met à disposition une plateforme destinée au règlement en

ligne des litiges. Vous pouvez trouver cette plateforme via le lien suivant :
https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Les consommateurs peuvent utiliser cette
plateforme pour régler leurs litiges concernant des contrats en ligne.

Information selon le § 36 de la VSBG [loi allemande relative au règlement des litiges
entre consommateurs] :
Nous ne participerons pas à des procédures de conciliation au sens du § 36 de la
VSBG. Le recours à une conciliation ne constitue pas une condition impérative pour
saisir des tribunaux compétents ordinaires.
Droit d’auteur et crédits photographiques :
Sauf indication contraire, les contenus de www.vitra-bad.de sont protégés par le droit
d’auteur. Le cas échéant, les crédits photographiques sont indiqués sur les
photographies utilisées ou spécifiés en dessous si ces photographies ont été prises par
un tiers. L’utilisation de photographies sur des sites de tiers n’est possible que dans le
cadre de la licence propre à l’auteur.
Si les crédits photographiques existent, merci de l’indiquer ici (si la dénomination est
autorisée dans les mentions légales)

