
 
MENTIONS LÉGALES ET CONDITIONS D'UTILISATION DU PORTAIL 

Lisez attentivement tous les textes légaux figurant sur notre site, nos mentions légales, notre 

politique de confidentialité, notre politique en matière de cookies et nos conditions 

d'utilisation avant d'utiliser ce site, et consultez-nous via notre formulaire de contact Il doute 

qu'il veuille que nous le résolvions. 

Dans ce document, nous expliquerons en détail l’utilisation que vous devriez faire de ce site. 

Ces conditions pouvant être modifiées, nous vous recommandons de les lire périodiquement, 

car les conditions en vigueur au moment de l'utilisation de ce site Web seront également 

applicables. 

 

Qui sommes nous? 

Afin de respecter l’article 10 de la loi 34/2002 sur les services de la société de l’information et 

le commerce électronique, les informations suivantes sont fournies à l’utilisateur concernant le 

propriétaire de ce site Web: 

· Nom de la société: DAESBO S.L. 

CIF: B-43064039 

Siège social: Av. Oleastrum, 43850 Cambrils, Tarragona 

Téléphone: 977361490 

Fax: 977364988 

· E-mail: info@platjacambrils.com 

· Données d'enregistrement dans le registre du commerce de Barcelone: volume 24334, folio 

167, page B26973, enregistrement 25. 

· Données d'autorisation administrative préalables: R.D.G.T.KT-0077-46 

 

1.- VOS DONNÉES ET VOS VISITES SUR CE SITE WEB 

Les données personnelles que vous fournissez seront traitées comme indiqué dans notre 

politique de confidentialité. Vérifiez-le et si vous avez des questions, contactez-nous. 

En utilisant ce site Web et / ou en remplissant notre formulaire de contact, vous devez 

accepter notre politique de confidentialité, qui implique le consentement du traitement des 

données personnelles que vous nous avez fournies, ainsi que la déclaration de votre part selon 

laquelle: Toutes les informations ou données que vous nous fournissez sont vraies, exactes et 

correspondent à la réalité. 

Il appartiendra à l'utilisateur de conserver toutes les informations fournies à DAESBO S.L. mis à 

jour en permanence pour qu'il réponde à tout moment à votre situation réelle. Dans tous les 



 
cas, l'utilisateur sera seul responsable de toutes déclarations fausses ou inexactes et des 

dommages causés au fournisseur ou à des tiers. 

2. UTILISATION DU WEB 

L'utilisateur s'engage à utiliser le site Web conformément à la loi et aux présentes mentions 

légales, ainsi qu'à la morale et aux bonnes coutumes. A cette fin, l'utilisateur s'abstiendra 

d'utiliser la page à des fins illégales ou interdites, préjudiciables aux droits et intérêts de tiers, 

ou qui pourraient endommager, désactiver, surcharger, détériorer ou empêcher l'utilisation 

normale de matériel ou de documents informatiques, fichiers et toutes sortes de contenus 

stockés sur l’équipement informatique du fournisseur. 

En particulier, à titre indicatif mais non exhaustif, l'utilisateur s'engage à ne pas transmettre, 

diffuser ou mettre à la disposition de tiers des informations, données, contenus, messages, 

graphiques, dessins, fichiers son ou image, photographies, enregistrements, logiciels et, en 

général, tout type de matériel qui: 

(a) être contraires, mépriser ou violer les droits fondamentaux et les libertés publiques 

reconnus constitutionnellement dans les traités internationaux et autres réglementations en 

vigueur; 

(b) inciter, inciter ou promouvoir des actions criminelles, dénigrantes, diffamatoires, violentes 

ou, en général, contraires à la loi, à la morale et aux actions de l'ordre public; 

(c) inciter, inciter ou promouvoir des actions, attitudes ou pensées discriminatoires fondées 

sur le sexe, la race, la religion, les convictions, l'âge ou la condition; 

(d) est contraire au droit à l'honneur, à la vie privée, personnelle ou familiale ou à l'image des 

personnes; 

(e) porte atteinte de quelque manière que ce soit à la crédibilité du fournisseur ou de tiers; et 

(f) constitue une publicité illégale, trompeuse ou déloyale. 

 

3.- RESPONSABILITE ET EXEMPTION DE RESPONSABILITE 

Avec les limites établies par la loi, nous n'assumons aucune responsabilité pour le manque de 

véracité, d'intégrité, de mise à jour et d'exactitude des données ou informations contenues 

dans ce site. 

Dans tous les cas, nous sommes dégagés de toute responsabilité en cas d'erreur dans les 

contenus susceptibles d'apparaître sur le Web, à condition qu'ils ne nous soient pas 

imputables. 

Nous ne garantissons pas la fiabilité, la disponibilité ou la continuité du site Web ou de son 

contenu pour des raisons techniques, de sécurité ou de maintenance, pour des erreurs du 

serveur hébergeant le contenu ou d'autres intermédiaires ou fournisseurs. 

 



 
Nous ne sommes pas non plus responsables des conséquences, dommages ou dommages 

pouvant être à l'origine du système informatique de l'utilisateur, des fichiers ou des 

documents qui y sont stockés, qui résultent de la capacité, de la qualité de son système 

informatique ou de la présence d'un virus. ou toute autre application informatique nuisible à 

l'ordinateur qui est utilisée pour la connexion au contenu du site, la qualité de votre connexion 

ou l'accès à Internet, en raison d'un dysfonctionnement de votre navigateur, ou en utilisant 

des applications informatiques de versions obsolètes. 

4.VIRUS, PIRATAGE ET AUTRES ATTAQUES INFORMATIQUES 

Vous ne devez pas utiliser ce site Web de manière abusive en y introduisant 

intentionnellement des virus, des chevaux de Troie, des vers, des bombes logiques ou tout 

autre programme ou matériel technologiquement nuisible ou nocif. 

Vous ne tenterez pas d'avoir un accès non autorisé sur ce site Web, au serveur sur lequel il est 

hébergé ou à un serveur, un ordinateur ou une base de données lié à notre site Web. 

Vous acceptez de ne pas attaquer cette page Web via une attaque par déni de service ou une 

attaque par déni de service distribué. 

Le non-respect de cette clause pourrait entraîner la commission d'infractions caractérisées par 

la réglementation applicable. 

Nous ne serons pas responsables des dommages ou pertes résultant d'une attaque par déni de 

service, d'un virus ou de tout autre programme ou matériel technologiquement nuisible ou 

nuisible susceptible d'affecter votre ordinateur, votre équipement informatique, vos données 

ou votre matériel du fait de l'utilisation de ce site Web ou de du téléchargement du contenu 

du même ou à ceux que les mêmes redirige. 

5. LIENS DE NOTRE SITE WEB 

Notre site Web peut contenir des liens vers d'autres sites Web vers lesquels nous vous 

redirigeons à titre d'information. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur le contenu 

de ces sites Web ni sur les mesures de sécurité mises à leur disposition, nous déclinons toute 

responsabilité pour tout dommage ou perte résultant de leur utilisation. 

L'utilisateur accède donc à ces liens sous sa responsabilité. 

6.- COOKIES 

Le site Web du fournisseur peut utiliser des cookies (petits fichiers d’information que le 

serveur envoie à l’ordinateur de la personne accédant à la page) pour exécuter certaines 

fonctions jugées essentielles pour le bon fonctionnement et la bonne visualisation du site. Les 

cookies utilisés sont, dans tous les cas, temporaires, dans le seul but de rendre la navigation 

plus efficace, et disparaissent à la fin de la session de l'utilisateur. 

Les cookies ne seront en aucun cas utilisés pour collecter des informations personnelles. 

Pour plus d'informations, consultez notre politique de cookies. [LIEN VERS LA POLITIQUE DE 

COOKIES] 

 



 
 7.- PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES. 

DAESBO S.L. Il est profondément attaché au respect de la réglementation en matière de 

protection des données à caractère personnel et garantit le plein respect des obligations 

prévues, ainsi que la mise en œuvre des mesures de sécurité prévues dans le règlement 

européen sur la protection des données et dans la réglementation espagnole en matière de 

protection des données. Pour plus d'informations, consultez notre politique de confidentialité. 

[LIEN VERS LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ] 

8. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 

Le site Web, y compris mais sans s'y limiter, la programmation, l'édition, la compilation et 

d'autres éléments nécessaires à son fonctionnement, les dessins, logos, textes, vidéos, 

photographies et / ou graphiques sont la propriété du fournisseur ou, le cas échéant, 

nécessaire, a la licence ou l'autorisation expresse des auteurs. Tous les contenus du site sont 

dûment protégés par les règlements de la propriété intellectuelle et industrielle. 

Quelle que soit la finalité pour laquelle ils étaient destinés, la reproduction totale ou partielle, 

l'utilisation, la distribution et la communication publique nécessitent une autorisation écrite 

préalable du fournisseur. Toute utilisation non préalablement autorisée par le fournisseur sera 

considérée comme une violation grave des droits de propriété intellectuelle ou industrielle de 

l'auteur. 

Les dessins, logos, textes et / ou graphiques extérieurs au fournisseur et susceptibles 

d'apparaître sur le site appartiennent à leurs propriétaires respectifs, étant eux-mêmes 

responsables de la controverse qui pourrait survenir à leur sujet. En tout état de cause, le 

fournisseur en a l'autorisation expresse et préalable. 

Le fournisseur reconnaît en faveur de ses propriétaires les droits de propriété industrielle et 

intellectuelle correspondants, n’impliquant pas la mention ou la présence sur le site Web, de 

l’existence de droits ou de la responsabilité du fournisseur à leur égard, ni le soutien, le 

parrainage ou la recommandation relatifs à ces droits. une partie de celui-ci. 

Pour faire tout type d'observations concernant d'éventuelles violations des droits de propriété 

intellectuelle ou industrielle, ainsi que sur le contenu du site Web, vous pouvez le faire via le 

courrier électronique ci-dessus. 

 

9.- DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION 

Pour la résolution des litiges ou des problèmes liés à ce site Web ou aux activités qui y sont 

développées, la législation espagnole en vigueur, à laquelle les parties se soumettent 

expressément, est compétente pour le règlement de tous les conflits dérivés ou connexes. 

avec son utilisation les tribunaux et les tribunaux de Reus. 

Si vous embauchez en tant que consommateur, rien dans cette clause n’affectera les droits 

reconnus par la législation en vigueur. 


