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À propos de ce site 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cargobull Parts & Services GmbH 

Siemensstr. 49 

D-48341 Altenberge 

 

Telefon: +49 (2505) 938042 

Telefax: +49 (2505) 938044 

 
Directoire:: 

Dr.-Ing. Peter-Hendrik Kes 

Andreas Schmitz 

 

Siège de la société : Altenberge 

N° d’inscription au registre du commerce du Tribunal d’instance de Steinfurt : HRB 2862 

N° d’identification à la TVA : DE 813239033 

 

Droits d’auteur 

Tous droits réservés. L’ensemble des textes, images, graphiques, sons, vidéos et animations sont soumis aux 

droits d’auteur et aux autres lois sur la protection de la propriété intellectuelle. Toute reproduction, modification ou 

utilisation sur d’autres sites Internet à des fins commerciales ou de diffusion est strictement interdite. Certaines 

pages du site Internet de Cargobull Parts & Services GmbH renferment également des photographies dont la 

propriété intellectuelle revient à ceux qui les ont fournies. 

 

Marques de commerce 

Toutes les marques commerciales et marques de fabrique citées dans le cadre de l’offre Internet et 

éventuellement protégées par des tiers sont soumises sans restriction aux dispositions du droit des marques en 

vigueur et aux droits de propriété du propriétaire enregistré. Leur simple mention ne permet pas de conclure que 

les marques ne sont pas protégées par des droits de tiers. 

 

Garantie 

Le contenu de ces pages a été élaboré et vérifié avec soin. Cargobull Parts & Services GmbH décline néanmoins 

toute responsabilité quant à l’actualité, l’exactitude, l’exhaustivité et la qualité des informations mises à 

disposition. 

Toute action en responsabilité contre Cargobull Parts & Services GmbH concernant des dommages matériels ou 

immatériels qui auraient été causés par l’utilisation ou la non-utilisation des informations fournies ou du fait de 

l’utilisation d’informations erronées ou incomplètes est en principe exclue dans la mesure où il ne peut être 

prouvé qu’il y a faute intentionnelle ou négligence grossière de la part de Cargobull Parts & Services GmbH. 

Cargobull Parts & Services GmbH se réserve le droit de modifier, de compléter ou de supprimer certaines parties 

des pages ou l’offre entière sans préavis ou de cesser la publication temporairement ou définitivement. 
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Liens vers d’autres sites 

Dans le cas de renvois directs ou indirects à des pages Web extérieures (liens), Cargobull Parts & Services 

GmbH n’est pas responsable du contenu, de la disponibilité, de l’exactitude, et de la précision des pages liées, de 

leurs offres, de leurs liens ou de leurs annonces publicitaires. Cargobull Parts & Services GmbH n’assume 

aucune responsabilité pour les contenus illégaux, erronés ou incomplets et, en particulier, pour les dommages 

résultant de l’utilisation ou de la non-utilisation des informations proposées sur ces pages. 

 

Droits de licence 

Cargobull Parts & Services GmbH souhaite vous présenter un site Internet innovant et informatif. Nous espérons 

qu’il vous plaira. Nous vous remercions de comprendre que Cargobull Parts & Services GmbH est dans 

l’obligation de protéger sa propriété intellectuelle, y compris les brevets, les marques de commerce et les droits 

d’auteur, et que ces pages Internet n’octroient en aucun cas des droits de licence sur la propriété intellectuelle de 

Cargobull Parts & Services GmbH. Toute reproduction, diffusion, transmission ou autre utilisation est strictement 

interdite sans l’autorisation écrite de Cargobull Parts & Services GmbH. 

 

Collecte et traitement de données personnelles 

Lorsque vous naviguez sur notre site, nos serveurs enregistrent automatiquement le nom de votre fournisseur 

d’accès (adresse IP), le site à partir duquel vous nous avez rejoints, les pages que vous consultez chez nous, le 

navigateur et le système d’exploitation utilisés ainsi que la date et la durée de la visite. Nous ne mémorisons 

d’autres données personnelles que si vous nous les communiquez de votre plein gré, par exemple dans le cadre 

d’un enregistrement, d’un sondage ou d’une demande de renseignements. 

 

Utilisation et transmission de données personnelles et affectation 

Cargobull Parts & Services GmbH utilise vos données personnelles à des fins d’administration technique des 

pages Web et pour établir des statistiques sur l’utilisation du site. 

Ces données nous permettent de perfectionner notre site, de le rendre plus convivial, d’améliorer le contenu des 

pages et d’identifier d’éventuels problèmes techniques. 

Les données personnelles vous concernant recueillies sur notre site ne seront en aucun cas transmises à des 

tiers sans votre consentement. 

 

Cookies 

Afin de faciliter la navigation sur notre site, nous utilisons des cookies de session. Ces cookies servent 

uniquement à mémoriser la langue que vous avez choisie lors de votre visite. Ils sont automatiquement effacés 

lorsque vous quittez le site de Cargobull Parts & Services GmbH. 
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Liens et renvois vers d’autres sites 

L’offre Internet de Cargobull Parts & Services GmbH comporte des liens vers d’autres sites Web. Cargobull Parts 

& Services GmbH décline toute responsabilité concernant les contenus qui y sont présentés ainsi que le respect 

des dispositions relatives à la protection des données. 

C’est pourquoi nous vous encourageons vivement à lire avec attention les politiques de confidentialité (privacy 

statements) de chaque site que vous visitez lorsque vous quittez le site de Cargobull Parts & Services GmbH. 

 

Sécurité 

Cargobull Parts & Services GmbH a recours à des mesures de sécurité techniques et organisationnelles 

spécifiques pour mettre les données personnelles recueillies à l’abri de manipulations, fortuites ou délibérées, 

d’une perte, d’une destruction ou d’un accès par des personnes non autorisées. Ces mesures sont améliorées en 

permanence afin d’être adaptées à l’évolution technologique. 

 

Droit à l’information 

Sur demande de votre part, nous vous indiquons le plus rapidement possible et par écrit, conformément au droit 

en vigueur, si nous détenons des données personnelles vous concernant et lesquelles. 

 

Validité 

Cette clause de non-responsabilité doit être considérée comme faisant partie intégrante du contenu du site 

Internet auquel il a été fait référence ici. Si certains passages ou formulations de ce texte ne correspondent pas, 

plus ou pas complètement à la législation en vigueur, le contenu et la validité des autres parties de ce document 

ne s’en trouveront pas affectés pour autant. 


