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MENTIONS LÉGALES
1. Propriété du site web
Conformément à l’article 10 de la loi 34/2002, du 11 juillet, relative aux services de la société de l’information et du commerce,
l’utilisateur est informé que le site web http://www.sabacaucho.com/es appartient à SABACAUCHO, S.A.U. (ci-après
« SABACAUCHO »), titulaire du C.I.F nº A08837809, dont le siège social est situé Calle Maresme, 1 (Pg. Ind. Pla de la Bruguera),
Castellar del Valles (08211) de Barcelone, et inscrite au Registre du commerce de Barcelone au Tome 24497, Folio 91, Feuille
numéro B – 75780.
2. Termes et conditions d’utilisation
L’accès à ce site web attribue la condition d’utilisateur à qui accède volontairement à ce site web. L’accès et la navigation sur ce
site web impliquent d’accepter et de connaître les mentions légales, les conditions et termes d’utilisation figurant sur ce site web.
Le simple accès n’implique en aucun cas l’établissement d’une relation commerciale entre l’utilisateur et SABACAUCHO.
Les informations accessibles sur le site web ont pour finalité d’aider l’utilisateur à connaître les activités et services fournis par
SABACAUCHO, qui se réserve le droit d’effectuer, à tout moment, toute modification, variation, suppression ou annulation des
contenus et de leur présentation que la société jugera nécessaire pour la prestation des services. Cette faculté n’octroie à
l’utilisateur aucun droit de percevoir des indemnisations pour dommages et préjudices, il est donc recommandé à l’utilisateur de
lire ces mentions légales chaque fois qu’il accèdera au site web.
3. Utilisation correcte du site web
L’utilisateur assume la responsabilité de l’utilisation du site, et s’engage à utiliser le site web et ses contenus et services
conformément à la loi, aux présentes mentions légales, aux bonnes habitudes et à l’ordre public. De même, l’utilisateur s’oblige à
ne pas utiliser ce site web, ses contenus ou les services fournis par le biais du site à des fins ou effets illégaux ou contraires au
contenu des présentes mentions légales, préjudiciables aux intérêts ou aux droits de tiers, ou susceptibles d’abîmer, de rendre
inutilisables ou inaccessibles ou de détériorer le site web, ses contenus ou ses services, ou d’empêcher un accès normal du site
aux autres utilisateurs.
De même, l’utilisateur s’engage expressément à ne pas détruire, altérer, rendre inutilisables ou, de n’importe quelle manière, abîmer
les données, logiciels ou documents électroniques du site web.
L’utilisation de certains services ou demandes à SABACAUCHO dépendra du remplissage préalable du formulaire de collecte de
données correspondant. À ce titre, l’utilisateur sera responsable des informations fausses ou inexactes qu’il pourrait effectuer ou
communiquer et des préjudices causés à SABACAUCHO.
SABACAUCHO se réserve le droit de nier ou retirer l’accès au site web aux utilisateurs qui ne respectent pas les conditions et
obligations du présent site web.
4. Exclusion de garanties et responsabilité
SABACAUCHO n’est pas responsable d’une mauvaise utilisation des contenus du site web, ni, en aucun cas, des dommages et
préjudices de toute nature que pourraient entraîner le fonctionnement du site web et/ou ses services, ni ne garantit l’utilité du site
web, ni que l’utilisateur puisse utiliser à tout moment le site ou les services qui y sont proposés.
SABACAUCHO déclare avoir adopté toutes les mesures nécessaires, dans la limite de ses possibilités et de l’état de la technologie,
pour garantir le fonctionnement du site web et éviter l’existence et la transmission de virus et autres composants nuisibles aux
utilisateurs.
5. Liens
Si le site web dispose de liens ou hyperliens vers d’autres sites d’Internet, SABACAUCHO n’exercera aucun contrôle sur ces sites
et contenus, et n’assumera aucune responsabilité quant aux contenus de ces liens appartenant à un site web tiers.
Ces liens sont proposés uniquement pour informer l’utilisateur de l’existence d’autres sources d’information sur un sujet précis, et
l’inclusion d’un lien n’implique pas l’approbation par SABACAUCHO du site web en question.
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6. Propriété intellectuelle et industrielle
Sauf indication contraire, tous les contenus du site web appartiennent à SABACAUCHO ; à titre énonciatif mais non exhaustif : le
graphisme, le code source, les logos, textes, graphiques, illustrations, photos, et autres éléments apparaissant sur le site Web.
De même, tous les noms commerciaux, marques ou signes distinctifs de toute sorte figurant sur le site web sont protégés par la
loi.
L’accès gratuit n’implique pas d’autres droits ou licences de reproduction et/ou de distribution sans autorisation expresse
préalable de SABACAUCHO, c’est pourquoi, conformément aux dispositions des articles 8 et 32.1, deuxième paragraphe, de la loi
sur la propriété intellectuelle, la reproduction, la distribution et la communication publique de la totalité ou d’une partie des
contenus de ce site à des fins commerciales, sur tout support et par tout moyen technique, sont expressément interdites sans
autorisation préalable, l’utilisateur s’engageant à respecter les droits de la propriété intellectuelle et/ou industrielle.
7. Politique de confidentialité et protection des données
Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD), Règlement UE 2016/679, relatif à
la protection des personnes physiques concernant le traitement de leurs données personnelles et leur libre circulation, l’utilisateur
est informé que toutes les données qu’il fournira seront incorporées à un fichier, créé et maintenu sous la responsabilité de
SABACAUCHO, pour gérer l’envoi des informations demandées, fournir à la personne intéressée des offres de produits et services
susceptibles de l’intéresser, et améliorer son expérience d’utilisateur, en pouvant élaborer un profil commercial, si nécessaire, à
partir des informations fournies.
Aucune décision automatique ne sera prise à partir de ce profil. Les données personnelles fournies seront conservées pendant la
durée de la relation commerciale, l’utilisateur étant libre de retirer son consentement à tout moment, ainsi que d’exercer
gratuitement ses droits d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition concernant ses données à caractère personnel, en
envoyant un courrier électronique à sabacaucho@sabacaucho.com.
8. Cookies
Ce site web utilise des cookies. Les cookies sont de petits fichiers de données qui sont créés sur l’ordinateur de l’utilisateur et qui
nous permettent de connaître les informations suivantes :
- La date et l’heure de la dernière visite de l’utilisateur sur notre site web.
- Le graphisme des contenus que l’utilisateur a choisis lors de sa dernière visite sur notre site web.
- Des éléments de sécurité qui interviennent dans le contrôle de l’accès aux espaces restreints.
L’utilisateur a la possibilité d’empêcher la génération de cookies en sélectionnant l’option correspondante de son navigateur.
Pour plus d’informations sur l’utilisation des cookies sur ce site web, veuillez lire la politique d’utilisation spécifique des cookies.
9. Modification des mentions légales et des conditions d’utilisation
SABACAUCHO se réserve le droit de développer et mettre à jour à tout moment les mentions légales et les conditions d’utilisation
du présent site web, c’est pourquoi l’utilisateur devra les lire régulièrement.
10. Législation applicable et juridiction
La relation entre SABACAUCHO et l’UTILISATEUR se tiendra à la réglementation espagnole en vigueur et toute controverse sera
soumise aux cours et tribunaux de la ville de Sabadell, sauf si la législation applicable détermine impérativement un autre tribunal
ou une autre législation.
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