Architekturbüro Göbel

Architekturbüro Göbel
Palisadenstraße 22
64297 Darmstadt
L'ideé de ce formulaire est de vous aider en écrire vos Informations.
Impressionez le formulaire et utilisez la poste jaune si vous voulez. Comme ca
vos données ne séront pas soumis via le reseau public. On ne vend pas des
adresses.
F. 06151/ 50 60 49
Chér M. Goebel,
on vous prie de nous aider.
Télecharger
Nom 1
Nom 2
Rue, No
Code postal et Ville
Tel.
Fax
E-mail
Notre Projet

Notre standard

elaboré

moyen
m2

Area de notre site:
Plan de site

modeste

attaché

Rue, No
Code postal de site
Notre programmation

attaché

Terminisation du projection
Terminisation du construction
EUR

Coût circa
Etc.
Je suis/Nous sommes

Consommateur

Entreprise

Consommateur est une personne, selon le §13 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch),
qui fait des contrats pour soi même. Une Firme ou entreprise, selon § 14 BGB
fait des contrats qui concerne la firme. La transmission des données ne
constitue pas un contrat. Les données serviront de préparer le contrat, qui doit
etre confirmé par les partenaires. Si le contrat ne se forme, on va eliminer les
données aprés 2 ans.
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_________________________________
Lieu, Date, ggf. Firmenstempel und Unterschrift
Donnés de Contact:
Dipl.- Ing.- Ralf Richard Göbel
Freier Architekt- AKH
Palisadenstraße 22
64297 Darmstadt
Telefon +49 6151 50 60 13
Fax +49 6151 50 60 49
E-Mail info at go-a.de (remplacez at par @)
USt.-ID: DE196277945
Il ne faut pas utiliser les donnés de cette site pour des avertisements.
Vos donnés seront utilisées, quand vous soumettez vos données a nous. C'est
possible que personnes ne pas autorisés lisent votre couriel. Car la
cryptification du couriel n'est pas alloué en tous les pays, utilisez la Poste
traditionelle, si vous voulez.
Autorité surveillante: Hessische Architekten- und Stadtplanerkammer,
www.akh.de, No. 13731. Régulations de la profession: Hessisches Architektenund Stadtplanergesetz (HASG). La profession du architecte est regulé par le loi
"Hessisches Architekten- und Stadtplanergesetz". Le nom professionel
'Architekt' est protegé par le même loi. Par ordre du HASG nous sommes
obligés de soutenier une insurance contre les risques de la profession. On est
insuré chez la VHV, 30177 Hannover, Allemande.
Regulations des Honoraires: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
2013 (HOAI). Ce loi peut être accedé par le site 'Gesetze im Internet'
seulement en langue allemande. Si vous essayez d'utiliser des calculateurs des
honoraires dans l'internet, rapellez-vous qu'il faut avoir plus que seulement
quelque connaissance du loi HOAI.
Entre les titres du loi HOAI il y'a des travaux qui sont inclues, et autres, qui ne
sont pas. Dans chaque projet, il y aura des travaux speciaux. Le loi HOAI
definie le term de "Besondere Leistungen". Les prix des travaux speciaux sont a
la disposition des partenaires, mais ils ne jamais séront pas null.
Sélon le droit de L'Union Européenne on est obligé de présenter quelques
informations sur le site reseau d'une firme. L'auteur pense que les données d'ici
séront suffisant. Si vous avez une idée contraire, écrivez nous une lettre,
parce-que on ne va payer des avocats si ne pas nécessaire.
Autre aspects legales, p.e. Regulation generale de la protection des données
Liez tout sur notre Page imprimature
Droit de l'auteur
La proprieté intellectuelle de cette site reseau est de Ralf Richard Göbel. Dans
le loi allemand il y a le terme "Urheberrecht", c'est a dire, que le droit de
l'auteur ne peut pas être vendu jamais. Il n'est pas permit, d'utiliser des textes
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ou images de cette site ni par "framing" ni sur autre sites ou dans des
Publications d'aucan but. Ne personne peut archiver et marcher des copies de
cette site. Aucune utilisation commerciale est interdit. Celui qui se comporte
contrairement, est d'accord de payer une somme a la disposition libre de
l'auteur pour obtenier une license. Conceptionné et realisé par Ralf Richard
Göbel 2004-2018.

Dans le cas legal le lieu du court (Gerichtsstand) sera Darmstadt en
Allemangne. (C) Copyright Ralf Richard Göbel 2004-2018 all rights reserved Tous droits réservés - Alle Rechte vorbehalten.
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