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Mentions légales
Dépôt légal conformément au § 5 de la loi Télémédia (Telemediengesetz : TMG)

zooplus SE
Sonnenstrasse 15
80331 München, Allemagne

Tel : 0041-43-508-17-36 (Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00, le samedi de 8h00 à 14h00)

E-Mail: service@zooplus.ch

Siège social : München, Allemagne
Immatriculé au : tribunal d’instance de Munich, Allemagne
Société immatriculée au tribunal d’instance de Munich sous le numéro HRB 273759
Numéro de TVA intra-communautaire : DE 200 164 421
Numéro de TVA national : CHE-420942976-MWST

Coordonnées bancaires pour les clients suisses :

zooplus SE
Domiciliation : Commerzbank Zürich, Suisse
Pelikanplatz 15
CH-8001 Zürich

IBAN : CH50 0883 6120 0005 0000 6
Swift Code/BIC : COBACHZHXXX

Directoire :

Geoffroy Lefebvre (Président)
Andreas Maueröder

Président du Conseil de Surveillance :

Stefan Goetz

Livraison et retour des produits :

zooplus SE
c/o Rhenus Logistics AG
St. Jakobsstrasse 222
4052 Basel, Suisse

Service Presse :
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zooplus SE
Online-Redaktion
80331 München, Allemagne

Responsable du contenu éditorial : Verena Irl

E-Mail: veuillez utiliser notre formulaire de contact

Pour les textes, photographies ou dessins non sollicités, les éditeurs déclinent toute responsabilité.
Veuillez comprendre que, nous ne pouvons pas les renvoyer à votre soumission.

L’ensemble de ce site et chacun des éléments qui le composent (photographies, textes, illustrations,
vidéos…) sont soumis à la législation en vigueur sur le droit de la propriété intellectuelle et sont la
propriété exclusive de zooplus et de ses partenaires. L’utilisation de ces contenus n’est autorisée qu’à des
fins strictement personnelles. Toute autre forme d’utilisation est interdite sauf autorisation expresse et
préalable de zooplus. Les marques et logos de zooplus et de ses partenaires cités sur ce site sont protégés
par la législation relative au droit des marques et des dessins et modèles. Toute reproduction ou
représentation totale ou partielle est interdite sauf autorisation expresse et préalable de zooplus.

zooplus décline toute responsabilité pour les publications de tiers.

Les conseils et les avis sont soigneusement examinées et évaluées par les auteurs et par zooplus. Toute
responsabilité de l'auteur ou de la société zooplus SE et ses représentants pour des dommages à la
personne, patrimonial et des dégâts matériels est exclue. Notamment les articles caractérisés ne doivent
pas correspondre à l'opinion de la rédaction et de l'éditeur.

zooplus n’est pas responsable du contenu externe qui peut être accessible via un lien à partir de sites
zooplus.

Conception et design :
zooplus SE

Copyright

Le caractère "zooplus" est une marque déposée.

Tous les contenus sont protégés par le droit d'auteur. Nous rappelons que l'utilisation des images, des
textes ou de parties de celui-ci exige en publications imprimées ou en ligne le consentement écrit de
zooplus SE.

Tous les contenus sont protégés par le droit d'auteur. La société zooplus SE a le droit exclusif d'autoriser
ou d'interdire la publication, la reproduction, la diffusion ou l'imitation totale ou partielle, quelle que soit la
forme, de ses contenus. L’auteur indiqué dans les sources est le responsable du contenu. L'utilisation des
marques ou des noms de marque, en particulier dans les descriptions de produits de la page produit,
constitue une reconnaissance des droits de leurs propriétaires respectifs. L'utilisation de mécanismes
automatiques (moteurs de recherche, robots, crawlers), par exemple, pour le fonctionnement de la
recherche de produits ou de prix, est également soumise à l’autorisation préalable tel que le Deep-Linking
(lien profond) de contenu ou des produits, aussi bien que les annonces de zooplus-Content que dans les
pages de trame.

La société zooplus est contrôlée et certifiée pour la vente d'aliments bio pour animaux domestiques par
l'organisme allemand de contrôle suivant :

https://www.zooplus.ch/fr/contact_us


Prüfgesellschaft ökologischer Landbau mbH
Bahnhofstrasse 9
D-76137 Karlsruhe, Allemagne

Numéro de code : DE-ÖkO-007

Service client

La Commission européenne propose une plateforme de règlement des litiges en ligne (ODR) entre
professionnels et consommateurs, que vous pouvez trouver ici : www.ec.europa.eu/consumers/odr. Nous
ne sommes ni obligés ni désireux de participer à une procédure de règlement des litiges devant un
conseil d'arbitrage pour les consommateurs.

https://www.zooplus.ch/fr/contact_us

