
AVIS LÉGAL
 

1 - Responsabilité des Utilisateurs pour l'utilisation et le 
contenu. 

L'accès aux sites Web et l'utilisation qui peut être faite de l'information et des contenus qui y sont inclus seront de la 
responsabilité exclusive de la personne qui le fait. Par conséquent, l'utilisation qui peut être faite des informations, images, 
contenus et/ou produits examinés et accessibles par son intermédiaire, sera soumise à la législation nationale ou 
internationale applicable, ainsi qu'aux principes de bonne foi et d'utilisation légale par les Utilisateurs, qui seront 
entièrement responsables de leur accès et de leur utilisation correcte.  

L'utilisateur est tenu de faire un usage raisonnable des services ou des contenus, dans le respect du principe de bonne foi 
et de la loi en vigueur, en fonction des possibilités et des finalités pour lesquelles ils ont été conçus. AFEPASA n'assume 
aucune responsabilité, directe ou indirecte, pour tout dommage ou perte découlant de l'utilisation des services ou 
contenus réalisés par les utilisateurs ou des tiers.  

2 - Informations LSSI-CE. 

Conformément à l'obligation d'information prévue à l'article 10 de la loi en vigueur sur les Services de la Société de 
l'Information et du Commerce Électronique, nous vous informons que le responsable de ce site Web est AFEPASA avec 
le CIF A-43001197, dont l'adresse est Polígono Industrial de Constantí, Avda Europa, 1-7 de Constantí (Tarragone - 
Espagne) avec le domaine Internet www.afepasa.com inscrit sur le registre correspondant.  

3 - Concept d'Utilisateur. 

L'utilisation du site web confère la condition d'Utilisateur, et implique l'acceptation pleine et sans réserve de chacune des 
dispositions incluses dans le présent avis légal dans la version publiée par AFEPASA, au moment-même où l'Utilisateur 
accède au site web. Par conséquent, l'Utilisateur doit lire attentivement le présent Avis Légal chaque fois qu'il a l'intention 
d'utiliser le site Web, car il peut subir des modifications.  

4 - Informations sur les liens. 

AFEPASA n'est pas responsable des sites Web qui ne lui appartiennent pas et auxquels on peut accéder par le biais de 
liens ou de tout contenu mis à disposition par des tiers.  

Tout usage d'un lien ou d'un accès à un site impropre est effectué aux torts exclusifs et de la volonté de l'Utilisateur et 
AFEPASA ne recommande ni ne garantit aucune information obtenue par le biais d'un lien en dehors du site web 
d'AFEPASA, ni n'est responsable de toute perte, réclamation ou dommage résultant de l'utilisation d'un lien, ou de 
l'information obtenue par son intermédiaire, y compris d'autres liens ou sites web, de l'interruption du service ou de 
l'accès, ou de la tentative d'utiliser un lien, soit en se connectant au site web d'AFEPASA, soit en accédant à l'information 
sur d'autres sites web à partir du site web AFEPASA.  

5 - Informations sur l'utilisation des Cookies. 

Des cookies peuvent être utilisés sur certaines pages de ce site Web. Le but de ces cookies est d'améliorer le service 
qu'ils fournissent à vos clients et à nos visiteurs.  

Les cookies sont de petits fichiers de données qui sont générés dans l'ordinateur de l'Utilisateur et qui permettent 
d'obtenir les informations suivantes :  

* Date et heure de la dernière visite de l'Utilisateur sur le site Web.  

* Schéma du contenu que l'Utilisateur a choisi lors de sa première visite sur le site web.  

* Éléments de sécurité impliqués dans le contrôle de l'accès aux zones d'accès restreint.  



6 - Clause de non-responsabilité et limitation de 
responsabilité. 

Les informations et services inclus ou disponibles sur le site Web peuvent inclure des inexactitudes ou des erreurs 
typographiques. Des changements sont périodiquement aportés à l'information présentée. AFEPASA peut introduire à 
tout moment des améliorations et/ou des changements dans les services ou les contenus.  

AFEPASA a obtenu l'information et le matériel inclus dans le site Web de sources considérées comme fiables, mais bien 
que les mesures correspondantes aient été prises pour s'assurer que l'information contenue est correcte, elle ne garantit 
pas qu'elle est exacte, mise à jour et complète.  

7 - Information sur l'exemption de toute responsabilité 
suite à une défaillance technique et de contenu. 

AFEPASA décline toute responsabilité en cas d'interruption ou de mauvais fonctionnement des services ou contenus 
proposés sur Internet, quelle qu'en soit la cause. En outre, AFEPASA n'est pas responsable des pannes de réseau, des 
pertes d'exploitation résultant de ces pannes, des suspensions temporaires d'électricité ou de tout autre type de 
dommages indirects pouvant être causés aux utilisateurs par des causes échappant à AFEPASA.  

AFEPASA ne déclare ni ne garantit que les services ou contenus seront interrompus ou qu'ils sont exempts d'erreurs, que 
les défauts seront corrigés, ou que le service ou le serveur qui le met à disposition sont exempts de virus ou autres, sans 
préjudice qu'AFEPASA fasse tout son possible pour éviter ce type d'incident. Dans le cas où l'Utilisateur prendrait 
certaines décisions ou actions basées sur les informations contenues dans l'un des sites web, il est recommandé que les 
informations reçues soient vérifiées auprès d'autres sources, sans que la responsabilité d'AFEPASA ne puisse être 
engagée.  

8 - Propriété industrielle et intellectuelle. 

Les contenus fournis par AFEPASA, ainsi que les contenus mis sur internet par le biais de sa page web, constituent une 
œuvre au sens de la législation sur la propriété intellectuelle et sont donc protégés par les lois et les accords 
internationaux applicables en la matière.  

Toute forme de reproduction, distribution, communication publique, transformation, mise à disposition et, en général, tout 
autre acte d'exploitation publique se référant à la fois au site web et à son contenu et à l'information sont interdits sans 
l'autorisation écrite préalable expresse d'AFEPASA.  

Par conséquent, tous les contenus qui apparaissent sur les différents sites Web et en particulier dans les dessins, textes, 
graphiques, logos, icônes, boutons, logiciels, noms commerciaux, marques, dessins industriels ou tout autre signe 
susceptible d'une utilisation industrielle et commerciale, sont soumis aux droits de propriété intellectuelle et industrielle 
d'AFEPASA, ou de tiers qui ont dûment autorisé leur inclusion sur les différents sites Web.  

Les contenus, images, formes, opinions, index et autres expressions formelles qui font partie du site Web, ainsi que les 
logiciels nécessaires à son fonctionnement et à sa visualisation, constituent également l'œuvre au sens du droit d'auteur 
et sont donc protégés par les conventions internationales et les législations nationales sur la propriété intellectuelle qui 
peuvent être applicables.  

Tout ce que les Utilisateurs des services ou contenus peuvent exploiter ou utiliser commercialement, directement ou 
indirectement, dans sa totalité ou partiellement, de tout contenu, images, formes, index et autres expressions formelles 
qui font partie de la page Web sans autorisation préalable et par écrit d'AFEPASA est strictement interdit.  

AFEPASA est libre de limiter l'accès au site Web et aux produits et/ou services qui y sont proposés, ainsi que la 
publication ultérieure des opinions, observations, images ou commentaires que les Utilisateurs peuvent faire par courrier 
électronique.  

AFEPASA, en ce sens, peut établir, si elle le juge approprié, sans préjudice de la seule et exclusive responsabilité des 
Utilisateurs, les filtres nécessaires pour éviter que, à travers ses contenus ou opinions, considérés comme racistes, 
xénophobes, discriminatoires, pornographiques, diffamatoires ou qui, de quelque manière que ce soit, encouragent la 
violence ou la diffusion de contenus clairement illicites ou nuisibles, puissent être postés sur le réseau.  



Les Utilisateurs qui envoient à la page web d'AFEPASA, à leur département de suggestions, observations, opinions ou 
commentaires par le biais du service de courrier électronique, à moins qu'ils n'expriment de manière certaine et sans 
équivoque le contraire, autorisent AFEPASA à reproduire, distribuer, exposer, transmettre, retransmettre, sous tout 
format, stocker sur supports, numériser, mettre à disposition à partir de bases de données appartenant à AFEPASA, 
traduire, adapter, arranger ou toute autre transformation de ces observations, opinions ou commentaires, les Utilisateurs 
déclinant toute prétention rémunératrice de la part d'AFEPASA.  

Conformément à l'alinéa précédent, AFEPASA est également autorisée à procéder à la modification ou à l'altération de 
ces observations, opinions ou commentaires, afin de les adapter aux besoins du format éditorial de la page web, sans 
qu'il ne soit possible d'en conclure qu'il y a lieu à un quelconque type de préjudice sur les facultés morales du droit 
d'auteur que les Utilisateurs pourraient avoir sur eux.  

Toute ressource technique, logique ou technologique en vertu de laquelle un tiers peut bénéficier, directement ou 
indirectement, avec ou sans profit, de chacun des contenus, formes, index et autres expressions formelles qui font partie 
de la page web, ou de l'effort fournit par AFEPASA pour son bon fonctionnement, est interdite. En particulier, tout lien, 
hyperlien, cadrage ou lien similaire qui pourrait être établi en direction des pages web d'AFEPASA est interdit sans le 
consentement préalable, exprès et écrit d'AFEPASA.  
 Toute violation des dispositions de ce point sera considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle 
légitimes d'AFEPASA sur le site web et tout son contenu.  

AFEPASA n'assume aucune responsabilité concernant les conséquences découlant de la conduite et des actions 
mentionnées ci-dessus, de la même manière qu'elle n'assume aucune responsabilité pour le contenu, les services, les 
produits, etc. de tiers auxquels il est possible d'accéder directement ou par le biais de bannières, liaisons, liens, 
hyperliens, cadrage ou liens similaires à partir du site web AFEPASA.  

9 - Enregistrement légal. 

AFEPASA est dûment inscrite au Registre du Commerce de Tarragone, dans le volume 862, Folio 51, Page T-5.107.  

Le domaine www.afepasa.com est dûment inscrit au Registre du Commerce de Tarragone.  

10 - Politique de confidentialité. 

Conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données, AFEPASA, en tant que responsable du 
site web, informe tous les utilisateurs qui fournissent ou fourniront leurs données personnelles qu'elles seront traitées. 
 
Le propriétaire du site Web est AFEPASA, dont les données d'identification et d'enregistrement figurent en tête du présent 
avis légal. 
 
De même, AFEPASA vous informe que le but du traitement auquel les données que vous nous fournissez sont destinées 
est exclusivement celui de traiter la demande ou requête que vous faites à travers ce site web et, si vous y consentez 
expressément à travers la case correspondante au bas du formulaire de collecte de données, de vous envoyer des 
informations sur les activités d'AFEPASA susceptibles de vous intéresser, étant entendu qu'en envoyant vos données, 
vous autorisez expressément AFEPASA à traiter vos données aux fins susmentionnées. Le consentement donné, qui 
constitue la base légale du traitement des données, peut être révoqué à tout moment sans affecter la légalité du 
traitement sur la base du consentement préalable à son retrait. 
 
Sauf indication contraire, il est jugé nécessaire de compléter toutes les données requises dans le formulaire de données. 
Si vous ne fournissez pas toutes les données estimées nécessaires, AFEPASA peut, selon le cas, ne pas considérer 
votre candidature. Les données fournies seront conservées jusqu'à ce que vous décidiez de retirer votre consentement à 
leur traitement. 
 
Vous devez remplir les formulaires avec des informations véridiques, exactes, complètes et mises à jour, en répondant de 
tout dommage qui pourrait être causé par le remplissage défectueux des formulaires avec des informations fausses, 
inexactes, incomplètes ou caduques. 
 
AFEPASA a adopté les niveaux de sécurité de protection des données personnelles requis par la législation actuelle sur 
la protection des données, en mettant en place les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour éviter la 
perte, la mauvaise utilisation, l'altération, l'accès non autorisé et d'autres risques possibles. 
 
AFEPASA, en tant que responsable du fichier et du traitement des données personnelles, est tenue de les garder 
confidentielles à l'égard de toute tierce partie, ainsi que de les conserver aussi longtemps que strictement nécessaire, 
obligations qui resteront en vigueur même après la fin de votre relation avec AFEPASA. De cette façon, AFEPASA 
adoptera toutes les mesures nécessaires pour éviter leur altération, perte, traitement ou accès non autorisé, en tenant 
compte à tout moment de l'avancée technologique. 



 
AFEPASA vous garantit à tout moment l'exercice de vos droits d'accès, de rectification, de limitation, de suppression, de 
portabilité et d'opposition aux données personnelles fournies, en écrivant à Azufrera y Fertilizantes Pallarès, SAU - av. 
Europe, 1-7 - Pol. Ind. Constantí - 43120 Constantí - Espagne ou à l'adresse e-mail afepasa@afepasa.com. 
 
En ce sens, afin de fournir les informations les plus pertinentes sur le traitement de vos données, nous synthétisons les 
informations de base dans le tableau suivant : 
 

Informations de base sur la protection des données 

Responsable 
 

AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS, SAU - C.I.F.A : A-4300119797 
 

Objet 

 

Faciliter l'information demandée à l'utilisateur, répondre à ses questions et lui 
envoyer des informations sur les activités d'AFEPASA qui peuvent l'intéresser. 
 

Légitimation 
 

Consentement exprès. 
 

Destinataires 

 

Aucune donnée ne sera cédée à des tiers, à l'exception de celle nécessaire à une 
bonne gestion du service ou une obligation légale. 
 

Droits 

 

Accéder aux données, les rectifier et les supprimer, ainsi que d'autres droits, tel 
qu'expliqué dans les informations complémentaires. 
 

Renseignements 
supplémentaires 

 

Vous pouvez consulter les informations complémentaires et détaillées sur la 
Protection des Données en contactant AFEPASA par le biais de l'adresse e-mail : 
afepasa@afepasa.com. 
 

 

Cette politique de protection des données peut varier dans le temps en raison d'éventuels changements dans la 
législation, la jurisprudence ou les critères suivis par l'Agence espagnole de protection des données et/ou l'autorité 
compétente à tout moment. C'est pourquoi AFEPASA se réserve le droit de modifier le présent avis légal afin de l'adapter 
à la nouvelle législation ou jurisprudence en vigueur au moment de l'accès aux sites web, ainsi qu'aux pratiques du 
secteur.  

Dans les cas énoncés ci-dessus, AFEPASA annoncera sur cette page web les changements introduits suffisamment 
avant leur mise en œuvre.  

 

 


