
• Les traitements de données ne peuvent s’effectuer qu’avec un consentement exprès de votre part. Concernant le stockage de vos 
coordonnées, vous avez la possibilité de révoquer à tout instant un consentement préalablement accordé. Pour cela, il vous suffit 
de nous faire parvenir un simple e-mail.

• Toute utilisation de nos données d’images et des informations de notre page Internet n’est possible qu’après mémorisation de vos 
coordonnées. Le droit d’utilisation de nos données expire immédiatement après la radiation de vos coordonnées.

• Toutes les données et les fichiers d‘images sont notre propriété et ne peuvent pas être communiqués à une tierce personne pour 
leur utilisation.

• Nos données et nos fichiers d‘images ne peuvent être utilisés aussi longtemps que si vous vous fournissez en marchandise 
directement auprès de notre entreprise et sans passer par un tiers.

• Le droit d‘utilisation ne s‘applique qu‘à votre propre commerce en ligne et à votre propre domaine. Il est totalement exclu de 
compléter le domaine en évoquant le nom de notre entreprise „Hammerbacher“.

• Vous êtes autorisé à utiliser nos données d‘images dans vos offres et en annexe de celles-ci.
• La modification de nos fichiers d‘images est uniquement autorisée dans le cas d‘un consentement écrit exprès de notre part.
• Il est formellement interdit d‘utiliser le logo de notre entreprise „Hammerbacher“.
• Notre logo représentant notre camion et comprenant l’inscription « Disponible immédiatement ex magasin » ne peut être utilisé 

qu’après consultation et consentement écrit de notre part.
• Il est strictement interdit d‘utiliser de faÇon isolée les portraits de personnes figurant dans nos prospectus.
• Il est strictement interdit de mettre sur Internet le programme de rangement „Profi“.
• Toute utilisation de nos fichiers d‘images et de nos brochures sur des plateformes de vente telles que „Mercateo“, „Amazon“ et 

„ebay“ et sur des plateformes de vente comparables n‘est pas permise sans un consentement écrit exprès de notre part.
• Cet accord concernant un droit d’utilisation peut être résilié par chacune des parties avec un préavis légal d‘un mois. Nous nous 

réservons le droit de résilier cet accord sans préavis en cas de manquements graves à cette convention, comme par exemple la 
transmission non autorisée de fichiers d‘images à une tierce personne ou leur utilisation sur des plateformes de vente sans notre 
autorisation.

• Il vous faudra développer votre propre marque et apposer vos propres noms sur le programme des meubles de notre entreprise 
Hammerbacher.

• Il vous faudra utiliser vos propres codes GTIN.
• Les meubles vous seront expédiés dans un emballage neutre, sans logo visible de notre entreprise.

Recommandation:
• À partir de notre liste de prix de vente, nous vous recommandons de ne pas dépasser des remises de 30%. Nous attirons votre 

attention sur le fait qu‘il ne s‘agit là que d‘une recommandation de prix sans obligation.
• Vous êtes autorisé à utiliser nos données d‘images dans vos offres ou en annexe de celles-ci.
• Les meubles vous seront expédiés dans un emballage neutre, sans logo visible de notre entreprise.

Nous acceptons les conditions citées ci-dessus:                                         réponse par fax au:   0049 (0)9181 / 2592-28

___________________________________________________________________
                                                           Lieu/Date                    Signature                             Nom en caractères d‘imprimerie

Accord sur l‘utilisation: de nos données d‘images - stockage des coordonnées
                                        entre: Hammerbacher GmbH, 92318  Neumarkt et

Société*:                      *Champs obligatoires / Toutes les coordonnées sont mémorisées

Nom*: E-Mail*:

Ville*: Tampon de la société :   

Code postal*:  

Rue*:

Numéro de client:

Nous ne donnons suite à votre déclaration d‘utilisation que si celle-ci est remplie lisiblement et 
dans sa totalité. 

Hammerbacher GmbH 
Daimlerstraße 4+6 
92318 Neumarkt  
Germany

Geschäftsführer  
Bernhard Hammerbacher  
Ursula Hammerbacher 

Telefon +49(0)9181/2592-0
Telefax +49(0)9181/2592-31 
info@HammerbacherGmbh.de  
www.HammerbacherGmbh.de
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