
Mentions Légales
 

PROPRIÉTÉ DU SITE
 

En application des dispositions de la Loi 34/2002, du 12 octobre, relative aux Services de 
la Société de l’Information et du Commerce Electronique  (LSSICE), nous informons les 
utilisateurs que ce site web est la propriété de : 

CARTONAJES BERNABEU, S.A.
Polígono  Industrial  Els  Teularets.  Autovía  C.V.40,  Km.  14.  46850  L’Ollería 
(Valencia) Espagne
Tél. +34 96 2910790
www.cartonajesbernabeu.com 
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
 

1. CONDITIONS ET LIMITES D’UTILISATION
 

CARTONAJES BERNABEU, S.A. se réserve le droit de mettre à jour les contenus 
de son site et de les supprimer, ainsi que de limiter ou d’en interdire l’accès, de 
façon temporaire ou définitive, sans préavis.  
L’utilisation  de  ce  site  vous  confère  la  qualité  d’utilisateur  du  site  (ci-après 
l’Utilisateur) et implique votre acceptation pleine et sans réserve de l’ensemble des 
dispositions des présentes Mentions Légales dans leur version mise en ligne au 
moment de votre accès. 
 

L’Utilisateur s’engage à utiliser le site, ses contenus et ses services dans le respect 
de la loi, des présentes Mentions Légales, des conditions particulières de certains 
services et des autres avertissements, règlements d’utilisation et instructions portés 
à sa connaissance, ainsi que de la morale, des bonnes moeurs et de l’ordre public. 
 

A cet effet, l’Utilisateur s’engage à ne pas utiliser les services liés à ce site à des 
fins ou des effets illicites, interdits ou susceptibles de porter atteinte aux droits et 
aux intérêts de tiers.
 

 

2. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
 



L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation des informations disponibles sur le 
site. 
 

Disponibilité des Services
 

CARTONAJES BERNABEU, S.A. ne garantit  en aucun cas l’accessibilité  à son 
site,  ni  l’exhaustivité,  l’exactitude ou la fiabilité de ses contenus. CARTONAJES 
BERNABEU, S.A. se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, 
les contenus de son site ainsi que les Conditions Générales d’Accès. 
 

De  même,  CARTONAJES  BERNABEU,  S.A.  se  réserve  le  droit  d’interrompre 
momentanément  sans  préavis  l’accès  à  son  site,  pour  des  opérations  de 
maintenance, réparation, mise à jour ou amélioration des services. Elle se réserve 
aussi le droit de fournir ou de supprimer le service, en s’efforçant de le notifier aux 
Utilisateurs si les circonstances le permettent. 
 

Ainsi donc, CARTONAJES BERNABEU, S.A. décline toute responsabilité pour les 
dommages  de  quelque  nature  que  ce  soit  qui  pourraient  résulter  de  la  non-
disponibilité ou la non-continuité de fonctionnement de son site, de ses services et 
de toute utilité trouvée dans ce site par les Utilisateurs. 
 

 

Contenus non gérés directement par ce site web
 

La  page  d’accueil  peut  contenir  des  liens  vers  d’autres  sites  susceptibles 
d’intéresser les Utilisateurs. CARTONAJES BERNABEU, S.A. essaie de s’assurer 
que les sites des tiers respectent les lois applicables en matière de sécurité et de 
protection des données à caractère personnel, mais elle ne peut pas garantir leur 
conformité aux lois en vigueur. 
 

CARTONAJES BERNABEU, S.A. décline toute responsabilité, même indirecte ou 
subsidiaire, en cas de dommages, de quelque nature que ce soit, pouvant résulter 
de l’accès, la maintenance, l’utilisation, la qualité, le caractère illicite, la non-fiabilité 
et  utilité  des  contenus,  informations,  communications,  opinions,  manifestations, 
produits et services existants et proposés sur les sites de tiers indépendants de son 
contrôle auxquels l’utilisateur peut accéder par le biais de son site. En tout état de 
cause,  CARTONAJES  BERNABEU,  S.A.,  conformément  aux  dispositions  de 
l’article 17, paragraphe 1a, de la Loi 34/2002, du 11 juillet, relative aux Services de 
la Société de l’Information et du Commerce Electronique (LSSICE), ne peut être 
tenue responsable des liens mis en place sur son site si elle n’a pas effectivement 
connaissance que l’activité ou les informations auxquelles ils renvoient ou qu’ils 
recommandent sont illicites ou portent atteinte aux biens ou aux droits d’un tiers, 



ouvrant droit à une demande en dommages-intérêts. 
 

CARTONAJES  BERNABEU,  S.A.  décline  toute  responsabilité  en  cas  de 
dommages, de quelque nature que ce soit, pouvant résulter de la collecte et de 
l’utilisation par des tiers non autorisés des informations et opinions données par les 
utilisateurs sur le site. 
 

En  tout  état  de  cause,  CARTONAJES  BERNABEU,  S.A.  n’est  aucunement 
responsable des contenus, des informations ou des images qui sont indépendants 
de son site web et qui ne sont pas gérés par CARTONAJES BERNABEU, S.A.
 

 

Exclusion  de  responsabilité  en  cas  d’utilisation  illégitime  des 
moyens d’identification
 

CARTONAJES  BERNABEU,  S.A.  n’assume  aucune  responsabilité  quant  à 
l’utilisation illégitime de l’identifiant et du mot de passe des Utilisateurs ou de tout 
autre moyen d’identification utilisé – certificat  numérique, etc.  – pour accéder à 
certains contenus et  services disponibles sur le site web. Elle ne saurait être tenue 
pour responsable des éventuelles conséquences, de quelque nature que ce soit, 
qui  pourraient  résulter  d’une  mauvaise  utilisation,  de  la  perte  ou  de  l’oubli  de 
l’identifiant et du mot de passe ou de tout autre moyen d’identification, ou de toute 
utilisation illégitime par un tiers non autorisé. 
 

3. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
 

Toute communication faite par l’Utilisateur à CARTONAJES BERNABEU, S.A., par 
courrier  électronique,  depuis  le  lien  “email”  présent  sur  le  site,  emporte 
l’acceptation expresse de la collecte de ses données à caractère personnel dans 
des fichiers propriété   de CARTONAJES BERNABEU, S.A., dont l’adresse est : 
Polígono  Industrial  Els  Teularets.Autovía  CV  40,  Km  14.46850  L´Olleria(VALENCIA) 
ESPAGNE.  Ces  données  seront  traitées  de  manière  confidentielle  sous  la 
responsabilité de CARTONAJES BERNABEU, S.A., et seront utilisées uniquement 
pour  l’envoi  de  communications  commerciales.  L’intéressé  dispose  d’un  droit 
d’accès,  de  rectification,  de  suppression  des  données  le  concernant  qui  sont 
conservées dans ces fichiers, ainsi qu’un droit d’opposition. Il  a la possibilité de 
révoquer par écrit, à tout moment, son consentement à la collecte de ses données 
(Loi 15/1999, du 13 décembre, relative à la Protection des Données à Caractère 
Personnel). 

 



 

4. CLAUSE D’EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
 

Si vous êtes mineur, vous devez recueillir l’autorisation préalable de vos parents ou 
de vos tuteurs, avant de fournir des données vous concernant sur les formulaires 
du  site.  La  responsabilité  de  CARTONAJES  BERNABEU,  S.A.  ne  saurait  être 
engagée à quelque titre que ce soit, si cette condition n’est pas remplie. 


