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StabaArte a dûment exercé diligence en vérifiant que les informations et les données
contenues dans les pages de ce site Web sont correctes . Merci de bien vouloir prendre note
que les données présentes sur ce site sont uniquement à titre d’ information et par conséquent
non contractuelles même en cas d’interprétation comme une offre elles ne sont pas
contraignantes. Seuls les termes et conditions de l’ entreprise stabaArte GmbH dans leur
version couramment valide sont applicables dans tous les cas.
StabaArte se
réserve le droit d’ ajouter, changer ou mettre à jour les informations et données fournies sans
préavis. Aucune garantie et responsabilité ne sont engagées quant au contenu et données en
termes de : actualisation, exactitude et exhaustivité. Ceci s’applique également aux informations
contenues dans tout sites Web accessibles à travers un lien ou hyperlien que l’ on accéderait à
partir du site Web de
Staba
Arte.
StabaArte ne saurait être tenu responsable ni partie liée pour le contenu de tels sites en liaison.
Staba
Arte
se désolidarise expressément des contenus, éléments graphiques et autres médias visuels et
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/ou formes de présentation propres à ces sites en liaison. Au cas ou stabaArte apprendrait ou
serait informé, par un tiers, de l’ existence d’ infractions à la loi commises par un site lié,
Staba
Arte
prendrait immédiatement toute disposition pour retirer le lien concerné de son propre site
web.Les contenus du site web de
Staba
Arte
sont protégés par copyright. Toute utilisation partielle ou entière de clips audio ou vidéo,
d’élément graphiques, d’animations ou présentations graphiques et de textes dans des
publications électroniques ou imprimées est totalement interdite. Tous les droits sont conservés,
sans exception, par
Staba
Arte
u leur auteur. Tous les noms de marque et marque commerciale mentionnés dans ce site web
ainsi que celles éventuellement déclarées protégées par une tierce partie sont sujets sans
exception aux dispositions des lois sur l’ étiquetage et les droits de propriété du ou des
propriétaire(s) enregistré(s). Dans le cas d’une infraction involontaire des droits de propriété
originaux,
Staba
Arte
prendra immédiatement, sur requête, les mesures réparatrices nécessaires en vue d’ y apporter
remède.
Toutes les informations et les données, leur utilisation, leur application et l’inscription dans le
site web de StabaArte ainsi que toutes actions s’y rapportant, atteinte ou omission, sont
soumis exclusivement au Droit allemand.
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