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Politique de confidentialité et cookies 
 
Informations légales 
 
Ces termes juridiques qui régissent l'utilisation de ce site dans le Web avant, la 
disponibilité des utilisateurs d'Internet, qui appartient à Albert Estivill Carpintero avec 
38116169V ID et adresse à 08013 Barcelona, Calle Mallorca, 450 , ci-après le titulaire. 
 
L'utilisation du Site par l'Utilisateur implique l'acceptation sans réserve totale de ces 
termes juridiques, met donc en permanence à votre disposition ce document sera révisé 
périodiquement parce que le Web peut être mis à jour ou modifié temps 
 
Objet 
 
Le site a pour but de présenter aux utilisateurs des produits et services du titulaire, se 
réservant le droit de faire à tout moment et sans préavis, toute modification ou mettre à 
jour le contenu et les services, ainsi que la conception et sa configuration 
 
Aucune donnée personnelle de l'utilisateur n'est demandée ou collectée à tout moment. 
Celui-ci a une adresse email pour envoyer au Titulaire les informations que vous 
souhaitez ou votre CV. Dans ce cas, l'Utilisateur sera seul responsable de ses 
manifestations et de la véracité des informations envoyées. 
 
Utilisation et contenu du Web 
 
Le propriétaire et l'utilisateur accepte d'utiliser le site conformément à la loi 15/1999 du 
13 Décembre, la RD 1720/2077 du 21 Décembre sur la protection des données, la loi 
34/2002 du 11 Juillet, Loi 34/2002 du 11 juillet relative aux services d'information et 
aux réglementations complémentaires. 
 
Ils s'engagent également à respecter et à respecter la moralité et les bons usages et 
coutumes généralement acceptés par la société. 
 
L'utilisateur n'utilisera pas le contenu ou le matériel ou le logiciel à des fins et à des fins. 
Sous licence, interdite ou contre les droits et intérêts du Titulaire ou de tiers, ni ne peut 
détériorer, surcharger ou entraver l'utilisation normale du contenu du Titulaire ou 
d'autres Utilisateurs Internet, responsable de tout dommage ou dommage. 
 
Vous acceptez de ne pas transférer, distribuer ou mettre à la disposition à des tiers les 
informations, données, contenus, messages, images ou fichiers sur le Web, la mauvaise 



foi, et  intérêts commerciaux illégitimes ou les intérêts du propriétaire. 
 
Le code source, la conception graphique, les images et tout autre élément composant le 
site sont protégés par la loi et ne peuvent pas être la reproduction ou le traitement 
complet ou partiel sans la connaissance et l'autorisation du titulaire. 
 
Le propriétaire gardera leur contenu mis à jour ou, le cas échéant, un tiers, ce qui peut 
inclure des références ou des liens gérés par des tiers, disponibles sur Internet, mais 
décline toute responsabilité pour les liens vers le Web, car il ne signifie pas 
l'approbation, le marketing ou tout type de relation entre le Web et les personnes ou 
entités détenant les sites sur lesquels se trouvent les liens. 
 
Protection des données 
 
Aux fins de la législation en vigueur sur la protection des données personnelles, le 
titulaire informe les utilisateurs que les données personnelles qui peuvent fournir 
volontairement être inclus dans un automatisé de données personnelles du titulaire, à 
l'entretien et Gérer la relation avec vos clients et vos supporters, en vous engageant à ne 
pas les transférer à des tiers. L'Utilisateur peut exercer son droit d'accès, de rectification, 
d'annulation et d'opposition en envoyant une copie au Titulaire avec une copie d'un 
document attestant de son identité. 
 
Les informations reçues correspondant à la recherche reprend pour l'emploi sera traitée 
de façon confidentielle, autorisant son titulaire à l'émetteur pour vous envoyer des 
communications concernant les services de l'entreprise. Si l'émetteur ne souhaite pas 
recevoir les communications, il peut en informer le titulaire par écrit. 
 
Des cookies 
 
L'utilisateur naviguant sur le Web peut recevoir des cookies qui seront stockés sur son 
ordinateur et contenir des données anonymes pour mémoriser ses préférences et 
naviguer en toute sécurité. Toutefois, le titulaire utilise des cookies pour recueillir des 
données anonymes sur l'analyse de l'utilisation du Web afin d'améliorer le service à 
l'utilisateur. Le Web peut avoir des liens vers d'autres sites Web ou réseaux sociaux sans 
que le titulaire contrôle les cookies qu'ils utilisent. L'utilisateur devra examiner les 
politiques de cookies de la même. 
 
L'utilisateur peut modifier la configuration des cookies sur leur ordinateur afin de ne pas 
autoriser leur stockage: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 

 

Publicité 
 
Le Web peut publier de la publicité ou du contenu sponsorisé. Les annonceurs et les 



sponsors sont seuls responsables de veiller à ce que le matériel remis au titulaire pour 
publication sur le Web, est conforme à la réglementation en vigueur, le titulaire de 
l'exemption de responsabilité pour toute erreur, inexactitude ou d'irrégularités, on peut 
citer contenu 
 
Responsabilités 
 
Tant le propriétaire que l'utilisateur seront responsables des dommages résultant de la 
violation de leurs obligations établies dans ce document et dans les réglementations 
correspondantes. 
 
Le propriétaire n'est pas responsable de tout dommage à l'utilisateur à la suite d'erreurs 
commises par inadvertance dans les parties qui pourraient être leur responsabilité ou la 
déconnexion des réseaux de télécommunications qui pourrait produire la suspension, 
l'annulation ou l'interruption • Politique du service du Web. 
 
L'accès au Web n'implique pas pour le propriétaire l'obligation de contrôler l'absence de 
virus ou d'éléments malveillants. Dans tous les cas, l'utilisateur est responsable de la 
disponibilité des outils de prévention. La société n'est pas responsable des dommages 
survenus dans les équipements informatiques, documents et / ou fichiers de l'utilisateur 
ou de tiers lors de la fourniture du service. Il n’est pas non plus responsable de l’absence 
d’exigences matérielles ou techniques pour accéder au Web ou à ses liens. 
 
Fourrure 
 
Cette politique de confidentialité est régie par le droit national applicable. Afin de 
résoudre tout différend provenant du Web, celui-ci sera soumis expressément aux cours 
et tribunaux de la ville de Barcelone. 
 

 


