Note légale
1.- INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le présent site Internet appartient à ASSISTÈNCIA I MILLORA TÈCNICA INDUSTRIAL, S.L. (ci-après
ASMITEC), une société qui se consacre à la construction, installation, montage, réparation et
transformation de machines et structures métalliques de tout type ; constructions mécaniques en général ;
atelier mécanique et serrurerie ; construction, promotion, édification, urbanisation, achat, vente, location,
réhabilitation, réforme, réparation et entretien de tout type de chantiers, structures, installations, édifications
et terrains, ainsi qu’à tous les services liés au secteur du bâtiment, y compris les travaux publics et les
ouvrages civils.
Le numéro d’identification fiscal (NIF) de la société est B17542416.
Plusieurs moyens s’offrent à vous pour joindre ASMITEC :
Courrier :
C/ Camí de la Creu, 3
17530 Campdevànol (Girona) ESPAGNE
E-mail : asmitec@asmitec.com
Tél : (+34) 972 712 182

2.- CONDITIONS D’ACCÈS

En accédant au site Internet et en navigant dessus, l’utilisateur s’engage à l’utiliser conformément à la
législation en vigueur à tout moment, aux conditions de navigation établies sur ce site Internet, aux
conditions énoncées dans le présent avis légal, et dans le respect de la morale, des bonnes mœurs et de
l’ordre public. L’utilisateur répondra devant ASMITEC et/ou des tiers, de tout dommage qu’il pourrait
occasionner en raison d’un manquement à cette obligation.
L’accès au présent site Internet et la navigation dessus implique l’acceptation et la connaissance des
avertissements légaux énumérés dans les présentes. Le simple fait d’accéder au site Internet n’implique
aucunement la création d’une relation quelle qu’elle soit entre ASMITEC et l’utilisateur.
ASMITEC pourra à tout moment réaliser les modifications au présent avertissement légal qu’ASMITEC
estimera opportunes, quelle qu’en soit la finalité, mais toujours dans le respect de la norme applicable.
ASMITEC pourra interdire l’accès au présent site Internet à tout utilisateur ayant une conduite illicite.
L’utilisateur du présent site Internet devra s’abstenir, dans tous les cas, de supprimer, d’altérer, d’éluder ou
de manipuler tout dispositif de protection ou système de sécurité installé sur le site Internet.

3.- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

© 2018 ASMITEC S.L. Tous droits réservés.
Tous les contenus figurant sur le site Internet, ceux-ci étant entendus comme, entre autres, les textes, les
images, les photos, les sons, les fichiers, les logos, les codes source, les associations de couleurs ou quelque
autre élément, ainsi que la structure et le design, la sélection et le mode de présentation des matériels inclus
sur le site Internet, ainsi que les programmes informatiques nécessaires à son bon fonctionnement, accès et

utilisation, sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et industrielle qui appartiennent à
ASMITEC ou à des tiers. En ce sens, il est établi que l’utilisateur pourra les utiliser exclusivement à des
fins personnelles et privées et qu’il s’engage à ne pas des utiliser à des fins commerciales et à ne pas les
exploiter, distribuer, reproduire, communiquer publiquement, à en pas employer de technique d’ingénierie
inverse et à ne pas les modifier ou les altérer sans l’autorisation préalable par écrit du propriétaire, à
l’exception des cas prévus légalement.
Toutes les publications, marques, noms commerciaux ou signes distinctifs de tout type figurant sur le site
Internet appartiennent à ASMITEC ou à des tiers. Il ne peut en aucun cas être entendu que l’utilisation ou
l’accès au site Internet confère à l’utilisateur un droit quelconque sur lesdites publications, marques, noms
commerciaux et/ou signes distinctifs, si sur aucun autre contenu figurant sur le site Internet.
4.- POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES PERSONNELLES

Par la présente, si vous transmettez des données à caractère personnel dans le « FORMULAIRE DE
CONTACT » figurant sur le site Internet d’ASMITEC afin de donner suite aux principes de transparence
et d’information prévus dans le Règlement européen sur la protection des données, nous vous informons
des garanties offertes par ASMITEC concernant le traitement des données à caractère personnel. En ce
sens, nous avons mis en place et tenons à jour le registre de traitement correspondant concernant les données
obtenues via ce portail, dont la finalité est de répondre aux questions qui nous sont posées et/ou d’informer
ponctuellement de nos produits. Tous les intéressés pourront exercer leurs droits d’accès, rectification,
annulation, limitation, opposition, portabilité et suppression des données. Pour exercer ces droits,
l’utilisateur devra envoyer une demande à l’adresse électronique suivante : asmitec@asmitec.com La
demande devra contenir : le nom complet de l’utilisateur, son numéro de document national d’identité ou
de passeport, ainsi qu’une description du droit qu’il souhaite exercer. ASMITEC s’engage à donner suite à
l’exercice du droit dans le délai légal prévu. ASMITEC adoptera les mesures de sécurité nécessaires pour
éviter l’altération, la perte, le traitement ou l’accès non autorisés des bases de données dans lesquelles sont
incluses les données fournies par les utilisateurs, et à communiquer dans le délai prévu toute intromission
susceptible d’avoir un impact sur le traitement. Les données obtenues via le présent portail ne seront jamais
cédées à des tiers. Si la société désigne un Délégué à la Protection des données, elle l’indiquera dans le
présent avis de confidentialité. Par conséquent, ASMITEC se réserve le droit de modifier la présente
politique de confidentialité. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à
nous joindre en nous envoyant un e-mail à l’adresse asmitec@asmitec.com et nous développerons les
informations que vous considérez opportunes.
5.- LIMITE DE RESPONSABILITÉ

L’utilisateur utilise le présent site Internet pour son compte et à ses propres risques. ASMITEC décline
toute responsabilité de l’utilisation frauduleuse que l’utilisateur pourrait faire de son site Internet.
ASMITEC décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions que pourraient contenir le présent
site Internet et ne pourra pas non plus être considéré responsable d’éventuels dommages dérivés de
l’utilisation du site Internet ni de quelque acte que ce soit réalisé à partir des informations qui y figurent.
ASMITEC ne garantit pas l’absence de virus ou autre élément dommageable pouvant entraîner des
dommages ou des altérations techniques dans les systèmes informatiques, les documents électroniques ou
les fichiers de l’utilisateur. Par conséquent, ASMITEC ne répondra pas des dommages à cet égard
susceptibles d’être occasionnés à l’utilisateur ou à des tiers.
6.- RÉSOLUTION DE DIFFÉRENDS

Tout litige ou, plus généralement, tout différend susceptible de se produire concernant l’utilisation du
présent site Internet devra être résolu conformément à la législation espagnole par les juges et tribunaux de
Barcelone, auxquels les parties se soumettent expressément en renonçant à leur propre juridiction, si ledit
différent ne pouvait pas être résolu de commun accord.

