AVIS LÉGAL

En vertu de la loi 34/2002 du 11 juillet sur les services de la société de l'information et du
commerce électronique, nous vous informons:

Objet
Le domaine sous lequel ce site est hébergé "aldacogrupoavance.es" est la propriété de:

ALDACO 2002 S.L.
Polígono Industrial Roces, 5 C / Arquímedes 1691
33211, Gijón, Asturies. Espagne
Téléphone: +34 985167892

Cet avis juridique régit l'utilisation dudit domaine et du site Web hébergé.
L'utilisation de ce site Web implique l'acceptation par l'Utilisateur des conditions
d'utilisation incluses dans cet avis ainsi que de nos politiques sur la «protection de la vie
privée» et la «politique d'utilisation des cookies». Dans le cas où certains services de
contenu et / ou outils proposés via ce «Portail» nécessitent l'application de conditions
particulières, celles-ci seront mises à la disposition de l'Utilisateur.

D'autre part, il avertit que tant le contenu et les services de ce site que les conditions
d'utilisation elles-mêmes, peuvent être modifiées sans notification préalable.

Conditions d'utilisation

L'Utilisateur s'engage à ce que, dans les sections dans lesquelles il est nécessaire de
s'inscrire pour y accéder, fournissent des informations véridiques, exactes et complètes
sur son identité. En outre, il s'engage à tenir à jour les données personnelles qui pourraient
être fournies au propriétaire du domaine, donc, seul responsable des mensonges ou
inexactitudes éventuelles.

Il est rapporté que si vous n’avez pas atteint l’âge légal de la majorité dans ce pays, vous
devez obtenir la permission de vos parents, tuteurs ou représentants légaux pour pouvoir
accéder aux services fournis. N'est pas responsable dans le cas où les données à ce sujet
seraient inexactes ou fausses.

Le «portail» ne peut être utilisé qu'à des fins légales, par conséquent, l'Utilisateur s'engage
à faire une utilisation licite et honnête du portail et conformément aux présentes
conditions générales d'utilisation, à ne pas utiliser les services du «portail» pour mener des
activités contrairement à la législation espagnole, aux bonnes mœurs et à l'ordre public, en
assumant par l'utilisateur toutes les responsabilités en cas de dommages contre le
propriétaire du domaine ou des tiers pouvant résulter de pratiques illégales ou interdites
entre autres et à titre d'exemple et non de limitation:

• Effectuer toute manipulation ou modification de cette page sans le consentement
préalable du propriétaire du domaine, le propriétaire du domaine n'assumant aucune
responsabilité pouvant découler d'une telle manipulation ou altération par des tiers.
• Réaliser tout acte susceptible d'endommager, de désactiver, de surcharger ou de
détériorer le Portail et les services et / ou d'empêcher l'utilisation et l'utilisation normale
par les Utilisateurs.
• Introduire et / ou utiliser des programmes informatiques, des données, des fichiers
défectueux, des virus, des codes malveillants, des équipements informatiques ou de
télécommunications ou tout autre, quelle que soit leur nature, pouvant causer des
dommages au Portail, à l’un des services ou à tout autre actif (physiques ou logiques) des
systèmes d'information du propriétaire du domaine.
• Violer les droits de tiers à la vie privée, à la propre image, à la protection des données, au
secret des communications, à la propriété intellectuelle et industrielle.
• Masquer et falsifier l'origine des e-mails
• Utilisation de fausses identités, supplantant l'identité d'autrui dans l'utilisation du portail
ou dans l'utilisation de l'un des services
• Reproduire, distribuer, modifier ou copier le contenu de cette page, sauf si vous avez
l'autorisation du propriétaire du domaine ou êtes légalement autorisé.
• Transmettre à des tiers non autorisés les noms d'utilisateur et les codes d'accès

ALDACO 2002 S.L. ne répond pas aux liens (LIENS) vers d'autres pages Internet de tiers et
leur existence n'implique pas qu'ils approuvent ou acceptent leur contenu et leurs services.

Ces autres pages Web ne sont pas contrôlées ni couvertes par cette politique de
confidentialité. Si vous accédez à d'autres pages Web à l'aide des liens fournis, les
exploitants de ces sites Web peuvent collecter vos informations personnelles. Assurezvous que vous acceptez les politiques de confidentialité de ces sites Web tiers avant de
fournir tout type d'informations personnelles.

En général, le propriétaire du domaine, ne sera pas responsable des dommages de toute
nature et de caractère qui pouvaient dériver de l'usage du site Web de, ainsi qu’aux
dommages résultant de la violation des droits de propriété intellectuelle et Industriel de la
part des utilisateurs et / ou du manque de véracité, d'exactitude et d'actualité du contenu,
ni ne vent tenus responsables de l'interruption du service, d'un fonctionnement inadéquat
ou de l'impossibilité d'accéder au service.

Le propriétaire du domaine ne sera pas responsable des dommages causés par la présence
de virus ou de tout autre logiciel nuisible pouvant entraîner des altérations du système
informatique de l'utilisateur.

Le site Web, y compris, mais sans s'y limiter, sa programmation, ses dessins, logos, textes
et / ou graphiques sont la propriété du fournisseur ou, le cas échéant, a une licence ou une
autorisation expresse des auteurs. Quelle que soit la finalité pour laquelle ils étaient
destinés, la reproduction totale ou partielle, l'utilisation, l'exploitation, la distribution et la
commercialisation nécessitent en tout état de cause l'autorisation écrite préalable du
propriétaire du domaine.

L'utilisateur s'engage à ne réaliser aucun acte contre les droits de propriété intellectuelle
ou industrielle de l'auteur. Le fournisseur autorise expressément les tiers à rediriger
directement vers le contenu spécifique du site Web, dans tous les cas rediriger vers le site
Web principal du fournisseur.

Utilisation des cookies

ALDACO 2002 S.L. En tant que propriétaire de ce site Web, vous déclarez utiliser des
procédures automatiques de collecte d'informations pour conserver l'enregistrement des
utilisateurs qui visitent votre site Web. Ces conditions seront régies à tout moment par les
dispositions de la législation espagnole.

Protection de données

Consultez notre politique de confidentialité

Législation applicable

Ces conditions seront régies à tout moment par les dispositions de la législation espagnole.

