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Identification de la société 

ASPEDOR UG est une SARL allemande au capital de 500,00 €, enregistrée au Tribunal administratif de 

Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf) sous le numéro HRB 70495, ayant son siège social : 

Schützenstr.61 

D-40878 Ratingen 

Deutschland 

Numéro de TVA intracommunautaire : VAT Reg. DE 290895873 

Identification du site internet 

Aspedor UG est propriétaire de la marque commerciale Aspidor© et utilise dans ce cadre un site internet 

accessible au nom de domaine suivant : aspidor.com 

 Editeur  

Aspedor UG 

 Webmaster  

Agence On vous site ! 

Patrice Fleurant  

424 Chemin du Rouquet - 34270 Les Matelles 

 Conception  

Aspedor UG et agence On vous site ! 

 Hébergement  

Société 1&1 Ionos 

7, place de la Gare - BP 70109 - 57201 Sarreguemines Cedex  

 Contact  

Aspedor UG - Schützenstr.61 - D-40878 Ratingen - Deutschland 

Cookies et données personnelles 

 Utilisation des cookies  

Les utilisateurs de ce site sont informés que, lors de l’accès à ce site, des informations peuvent être 

temporairement conservées dans leur ordinateur afin de faciliter la navigation sur le site. Les internautes 

reconnaissent avoir été informés de cette pratique et autorisent Aspedor UG à l’employer. Ils peuvent par 

ailleurs s’opposer à l’enregistrement de cookies en employant pour cela les fonctionnalités correspondantes 

sur leur navigateur. 

Pour une meilleure compréhension du fonctionnement des cookies et de la façon de les supprimer, on pourra 

utilement se référer aux explications fournies par l'hébergeur 1&1 Ionos à l'adresse : 

 https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/creation-de-sites-internet/supprimer-les-cookies/ 

 

https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/creation-de-sites-internet/supprimer-les-cookies/
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 Données personnelles 

Le site internet de la société Aspedor UG ne collecte, ni n'enregistre aucune donnée personnelle. 

Mise en place de liens vers le site de la société Aspedor UG 

Les visiteurs du présent site internet peuvent installer sur un site ou sur un blog des hyperliens en direction 

de ce site sans l'autorisation expresse et préalable de la société Aspedor UG. Toutefois, l’éditeur se réserve le 

droit d’exiger la suppression de tels liens s’il les considère comme nuisibles à la réputation de son activité ou 

issus de sites, blogs ou forums ne respectant pas les dispositions de la loi française du 6 janvier 1978, relative 

à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Droit de la propriété intellectuelle 

L’ensemble de ce site relève de la législation internationale sur les droits d’auteur, le droit des marques et, 

de façon générale, sur la propriété intellectuelle en ce qui concerne chacun des éléments de son contenu 

(textes, images, données, dessins, graphiques, photos, …) et sa forme. Les contenus figurant sur les pages de 

ce site sont la propriété exclusive de Aspedor UG. 

La reproduction ou représentation (intégrale ou partielle) des pages, des données et de tout autre élément 

constitutif du site, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et constitue sans autorisation 

expresse et préalable de l’éditeur une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de 

la Propriété Intellectuelle. 

Toute utilisation du contenu de ce site à des fins illégales fera l’objet de poursuite judiciaires à l’égard des 

contrevenants.  

Loi applicable 

Le contenu du site est assujetti au droit applicable en France. Tout utilisateur reconnaît la compétence du 

tribunal d'Orléans (France) ou de celui de Ratingen (Allemagne) pour tout ce qui concerne le contenu et 

l’utilisation du site ou les recours en découlant. 

Copyright  

Crédit Photos : Aspedor UG. 

Pour toute autre question, merci d'adresser votre correspondance à : 

Aspedor UG 

Schützenstr.61 D-40878 Ratingen Deutschland 

 


