
AVIS JURIDIQUE CONDITIONS DU SITE WEB

1. Introduction et données de l'entreprise

Le présent document constitue la mention légale et les conditions d'utilisation régissant 
l'accès, la navigation et l'utilisation du site www.inoxcreix.com, propriété de Inox Creix, SL (ci-
après dénommé "PRESTATAIRE") et dont le siège est à Ctra de Granollers to Cardedeu km 2,2 - 
08520 - Les Franqueses del Vallès, numéro CAF B62144183.

Pour communiquer directement et efficacement avec LE PRESTATAIRE, l'utilisateur peut 
contacter l'adresse électronique: inoxcreix@inoxcreix.com

2. Conditions générales d'utilisation

L'utilisation des services accessibles via le site www.inoxcreix.com est soumise aux présentes 
conditions générales.

3. Conditions générales et acceptation

Les présentes conditions générales (ci-après dénommées les "conditions générales") régissent 
l'accès et l'utilisation du site Web www.inoxcreix.com (ci-après dénommé le "site Web"), y 
compris le contenu compris en tant que textes, graphiques, dessins. , dessins, codes, logiciels, 
photographies, musique, vidéos, sons, bases de données, images, expressions et informations, 
ainsi que toute autre création protégée par les lois nationales et les traités internationaux en 
matière de propriété intellectuelle et industrielle, (ci-après " "Contenu") et les services (ci-
après dénommés "les Services") que LE FOURNISSEUR DE SERVICES met à la disposition des 
utilisateurs du site Web.

L'accès au contenu et / ou l'utilisation des services attribue la condition d'utilisateur (ci-après, 
"l'utilisateur") et implique l'acceptation des Conditions générales dans la dernière version 
publiée par LE PRESTATAIRE sur le site Web en le moment auquel l'utilisateur y accède. Par 
conséquent, s'ils ne sont pas d'accord avec son contenu, ils doivent s'abstenir d'accéder et / ou
d'utiliser les services et / ou le contenu proposés par le site Web.

Les présentes conditions générales n'excluent pas la possibilité que certains services, contenus 
et / ou outils proposés sur le site Web soient soumis à certaines conditions, auquel cas ils 
seront mis à la disposition de l'utilisateur.

4. objet

Les présentes conditions générales régissent l'accès au contenu et à tous les services offerts 
par le prestataire de services via son site Web, via lequel il met à la disposition des utilisateurs 
un ensemble de contenus et d'informations de différentes sortes, généralement désignés 
produits et services commercialisés par LE FOURNISSEUR DE SERVICES. Cependant, LE 
FOURNISSEUR DE SERVICES se réserve le droit de modifier la présentation, la configuration et 
le contenu du site Web et des services, ainsi que les conditions requises pour son accès et / ou 
son utilisation. L'accès et l'utilisation des Contenus et Services après l'entrée en vigueur de 
leurs modifications ou des modifications des conditions supposent leur acceptation.



5. Conditions d'accès et d'utilisation des services.

5.1. Accès

L'accès au contenu et à l'utilisation des services fournis par www.inoxcreix.com est gratuit 
pour les utilisateurs.

5.2. Mineurs

Pour pouvoir utiliser les Services, les mineurs doivent obtenir l'autorisation préalable de leurs 
parents, tuteurs ou représentants légaux, qui seront tenus responsables de tous les actes 
accomplis par les mineurs dont ils ont la charge.

La pleine responsabilité dans la détermination des contenus et services spécifiques auxquels 
les mineurs ont accès incombe aux anciens qui en sont responsables. Internet offrant la 
possibilité d’accéder à des contenus qui pourraient ne pas convenir aux mineurs, les 
utilisateurs sont informés qu’il existe des mécanismes, notamment de filtrage et de blocage 
des logiciels, qui limitent le contenu disponible et qu’ils ne sont pas infaillibles, Utilité spéciale 
pour contrôler et restreindre les matériaux auxquels les mineurs peuvent accéder.

5.3. Obligation d'utiliser correctement le site Web et les services

L'utilisateur s'engage à utiliser le site Web et les services et à accéder au contenu 
conformément à la loi, au présent avis juridique, aux conditions particulières de certains 
services et à d'autres avis, règlements d'utilisation et instructions qui lui sont communiqués.

À cette fin, l'utilisateur s'abstiendra d'utiliser les services à des fins illégales, interdites dans le 
présent avis juridique, préjudiciables aux droits et intérêts de tiers, ou qui pourraient en 
aucune manière endommager, désactiver, surcharger, détériorer ou empêcher l’utilisation 
normale des Services, du matériel informatique, des documents, des fichiers et de tout type de
contenu stocké sur tout matériel informatique (piratage) du FOURNISSEUR DE SERVICES, 
d’autres Utilisateurs ou de tout utilisateur d’Internet (matériel informatique et logiciels).

En particulier, et à titre purement indicatif et non exhaustif, l'utilisateur s'engage à ne pas 
transmettre, diffuser ou mettre à la disposition de tiers des informations, données, contenus, 
messages, graphiques, dessins, fichiers audio et / ou images, photographies, enregistrements. 
logiciels et, en général, tout type de matériel qui:

a) de quelque manière que ce soit est contraire, dénigre ou viole les droits fondamentaux et 
les libertés publiques reconnus constitutionnellement, par les traités internationaux et par le 
reste de la législation;

(b) inciter, inciter ou promouvoir des actes criminels, calomnieux, diffamatoires, infâmes, 
violents ou, en général, contraires à la loi, à la morale et aux bonnes pratiques généralement 
acceptées ou à l'ordre public;

(c) incite, encourage ou encourage des actions, attitudes ou pensées discriminatoires en raison
de sexe, race, religion, convictions, âge ou condition;



(d) incorporer, mettre à disposition ou permettre l'accès à des produits, éléments, messages et
/ ou services criminels, violents, offensants, nocifs, dégradants ou, d'une manière générale, 
contraires à la loi, à la morale et aux bonnes pratiques généralement acceptées à l'ordre 
public;

(e) induit ou peut induire un état d'anxiété ou de peur inacceptable;

(f) inciter ou inciter à participer à des pratiques dangereuses, risquées ou préjudiciables à la 
santé et à l'équilibre psychique;

(g) est faux, ambigu, inexact, exagéré ou inopportun, d'une manière qui induit ou peut 
entraîner une erreur dans le dessein ou dans les intentions ou les buts de l'appelant;

(h) est protégé par des droits de propriété intellectuelle ou industrielle appartenant à des tiers,
sans que l'Utilisateur ait préalablement obtenu de ses propriétaires l'autorisation nécessaire 
pour procéder à l'utilisation faite ou destinée à être faite;

(i) violer les secrets d'affaires de tiers;

j) est contraire au droit d'honneur, à la vie privée et à la vie privée de la famille ou à la propre 
image de la personne;

(k) porte en aucune manière atteinte au crédit du PRESTATAIRE DE SERVICES ou de tiers;

l) enfreint la réglementation sur le secret des communications;

m) constitue, le cas échéant, une publicité illicite, mensongère ou déloyale et, en général, une 
concurrence déloyale;

(n) incorpore des virus ou d’autres éléments physiques ou électroniques susceptibles 
d’endommager ou d’empêcher le fonctionnement normal du réseau, du système ou de 
l’équipement informatique (matériel informatique et logiciels) du PRESTATAIRE DE SERVICES 
ou de tiers, ou d’endommager les documents électroniques et des fichiers stockés sur ledit 
équipement informatique;

(o) provoquer en raison de ses caractéristiques (telles que le format, l’extension, etc.) des 
difficultés dans le fonctionnement normal du Service;

(p) contient des balises HTML autres que celles expressément autorisées par LE PRESTATAIRE.

6. Responsabilité pour dommages.

L'utilisateur est responsable de la violation de l'une des obligations auxquelles il est soumis en 
vertu des présentes Conditions générales ou de la loi en relation avec l'utilisation des Services 
et l'accès au Contenu.

7. Exclusion de garanties et de responsabilité

7.1. Exclusion de garanties et de responsabilité pour le fonctionnement du site Web et des 
services



7.1.1. Disponibilité et continuité, utilité et faillibilité

LE FOURNISSEUR DE SERVICES ne garantit pas la disponibilité et la continuité du 
fonctionnement du site Web et des services. Lorsque cela est raisonnablement possible, LE 
FOURNISSEUR DE SERVICES notifiera à l'avance des interruptions dans le fonctionnement du 
site Web et des services. LE FOURNISSEUR DE SERVICES ne garantit pas non plus l'utilité du site
Web et des services pour l'exécution d'une activité spécifique, ni son infaillibilité et, en 
particulier mais non exclusivement, que les utilisateurs peuvent utiliser efficacement le site 
Web et les services. , accédez aux différentes pages Web qui composent le site Web ou à partir
desquelles les services sont fournis.

LE FOURNISSEUR DE SERVICES exclut, dans toute la mesure permise par l’ordre juridique, toute
responsabilité pour des dommages de toute nature qui pourraient résulter de l’absence de 
disponibilité ou de la continuité du site Web et des services, du fait de la fraude. De l'utilitaire 
que les utilisateurs ont pu attribuer au site Web et aux services, à la faillibilité du site Web et 
des services, et en particulier, mais non exclusivement, aux défaillances dans l'accès aux 
différentes pages Web du site Web Web ou ceux à partir desquels les services sont fournis.

7.1.2. Confidentialité et sécurité dans l'utilisation du site Web et des services

LE FOURNISSEUR DE SERVICES ne garantit pas la confidentialité et la sécurité de l'utilisation du 
site Web et des services et, en particulier, ne garantit pas que des tiers non autorisés peuvent 
ne pas avoir connaissance de la classe, des conditions, des caractéristiques et des 
circonstances de l'utilisation par les utilisateurs. du site Web et des services.

LE FOURNISSEUR DE SERVICE exclut, dans toute la mesure permise par l’ordre juridique, toute 
responsabilité pour des dommages de toute nature qui pourraient résulter de la connaissance 
par une tierce partie non autorisée de la classe, des conditions, caractéristiques et 
circonstances de l'utilisation qui en a été faite. Les utilisateurs créent le site Web et les 
services.

7.2. Exclusion de garanties et de responsabilité pour le contenu

7.2.1. La qualité

LE FOURNISSEUR DE SERVICES ne contrôle ni ne garantit l'absence de virus ou d'autres 
éléments du contenu susceptibles de modifier votre système informatique (logiciels et 
matériels) ou les documents et fichiers électroniques stockés dans votre système.

LE FOURNISSEUR DE SERVICES exclut, dans toute la mesure permise par la loi, toute 
responsabilité pour les dommages de toute nature qui pourraient être dus à la présence de 
virus ou à la présence d’autres éléments dans le contenu susceptibles de modifier le système 
ordinateur, documents électroniques ou fichiers des utilisateurs.

7.2.2. Légalité, fiabilité et utilité

LE FOURNISSEUR DE SERVICES ne garantit pas la légalité, la fiabilité et l’utilité du contenu.



LE FOURNISSEUR DE SERVICE exclut, dans toute la mesure permise par la loi, toute 
responsabilité pour les dommages de toute nature qui pourraient être dus à la transmission, la
diffusion, le stockage, la disponibilité, la réception, l’obtention ou l’accès au contenu, et en 
particulier, mais pas exclusivement, pour les dommages pouvant être dus à:

(a) le non-respect de la loi, de la morale, des bonnes pratiques généralement admises ou de 
l'ordre public résultant de la transmission, de la diffusion, du stockage, de la mise à disposition,
de la réception, de l'obtention ou de l'accès au Contenu;

b) Violation des droits de propriété intellectuelle et industrielle, des secrets d’entreprise, des 
engagements contractuels de toute nature, des droits à l’honneur, de la vie privée et familiale 
et de l’image de personnes, des droits de propriété et de toute autre nature appartenant à un 
tiers en raison de la transmission, de la diffusion, du stockage, de la mise à disposition, de la 
réception, de l'obtention ou de l'accès au contenu;

(c) l'exécution d'actes de concurrence déloyale et de publicité illégale résultant de la 
transmission, de la diffusion, du stockage, de la mise à disposition, de la réception, de 
l'obtention ou de la consultation du contenu;

(d) le manque de véracité, de précision, d'exhaustivité, de pertinence et / ou d'actualité du 
contenu;

e) L’insuffisance des objectifs et la déception des attentes suscitées par le contenu;

(f) La violation, le retard de conformité, le défaut de conformité ou la résiliation pour quelque 
motif que ce soit des obligations contractées par des tiers et des contrats conclus avec des 
tiers par le biais ou en raison de l'accès au Contenu;

(g) Les vices et défauts de tous types de Contenus transmis, diffusés, stockés, mis à disposition 
ou autrement transmis ou mis à disposition, reçus, obtenus ou accessibles via le Site Web ou 
les Services. .

7.2.3. Vérité, exactitude, complétude et actualité

LE FOURNISSEUR DE SERVICES ne garantit pas la véracité, l'exactitude, l'exhaustivité et 
l'actualité des contenus.

LE FOURNISSEUR DE SERVICE exclut, dans toute la mesure permise par l’ordre juridique, toute 
responsabilité pour des dommages de toute nature qui pourraient être dus à un manque de 
véracité, d’exactitude, d’exhaustivité et / ou de ponctualité du contenu.

7.3. Exclusion de garanties et de responsabilité pour les informations, contenus et services 
hébergés en dehors du site Web

Le site Web met à la disposition des utilisateurs des dispositifs de liaison technique (tels que 
des liens, des bannières, des boutons, etc.), des répertoires et des outils de recherche 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des sites Web appartenant à et / ou gérés par des tiers 
(en particulier). Transférer, "Sites liés"). L'installation de ces liens, répertoires et outils de 



recherche sur le site Web a pour seul but de fournir aux utilisateurs la recherche et l'accès à 
l'information, au contenu et aux services disponibles sur Internet.

Les résultats des outils de recherche sont fournis directement par des tiers et sont le résultat 
du fonctionnement automatique de mécanismes techniques, de sorte que LE FOURNISSEUR DE
SERVICES ne puisse pas contrôler et ne contrôle pas ces résultats et, en particulier, les sites 
Internet dont le contenu apparaît. ils peuvent être illégaux, contraires aux bonnes mœurs ou 
aux bonnes mœurs ou jugés inappropriés pour d'autres raisons. Dans le cas où un utilisateur 
considère que l'un des sites inclus dans les résultats de la recherche contient une activité ou 
des informations illicites et souhaite demander la suppression du lien, il / elle peut entamer la 
procédure en informant le FOURNISSEUR DE SERVICES l'adresse indiquée dans cet avis 
juridique.

LE FOURNISSEUR DE SERVICES n'offre ni ne commercialise par lui-même ou par l'intermédiaire 
de tiers les informations, le contenu et les services disponibles sur les sites liés, pas plus qu'il 
ne les contrôle, les approuve, les recommande, les surveille ou les attribue. L'utilisateur doit 
donc faire preuve d'une extrême prudence dans l'évaluation et l'utilisation des informations, 
du contenu et des services existant sur les sites liés.

LE FOURNISSEUR DE SERVICE ne garantit ni n'assume aucune responsabilité pour les 
dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient être dus à:

(a) le fonctionnement, la disponibilité, l'accessibilité ou la continuité des sites liés;

(b) la maintenance des informations, contenus et services existant dans les sites liés;

(c) la fourniture ou la transmission des informations, contenus et services existant dans les 
sites liés;

(d) La qualité, la légalité, la fiabilité et l'utilité des informations contenues dans les sites liés, 
dans les mêmes termes et avec la même portée que dans la condition générale 9 en ce qui 
concerne les contenus et services fournis par des tiers à travers le site.

7.4. Exclusion de garanties et de responsabilité pour l'utilisation du site Web, des services et du
contenu par les utilisateurs

LE FOURNISSEUR DE SERVICES n'a aucune obligation de contrôler et ne contrôle pas 
l'utilisation que les utilisateurs font du site Web, des services et du contenu. En particulier, LE 
FOURNISSEUR DE SERVICES ne garantit pas que les utilisateurs utilisent le site Web, les services
et les contenus conformément au présent avis juridique et, le cas échéant, aux conditions 
particulières résultant de son application, ou qu'ils le fassent de manière appropriée. diligent 
et prudent LE FOURNISSEUR DE SERVICES n’a également aucune obligation de vérifier et ne 
vérifie pas l’identité des utilisateurs, ni la véracité, la validité, l’exhaustivité et / ou 
l’authenticité des données que les utilisateurs fournissent à d’autres utilisateurs.

LE FOURNISSEUR DE SERVICES exclut toute responsabilité pour les dommages de toute nature 
pouvant être dus à l'utilisation des Services et du Contenu par les Utilisateurs ou pouvant être 
dus à un manque de véracité, de validité, d'exhaustivité et / ou d'authenticité des informations



que les utilisateurs fournissent à d’autres utilisateurs sur eux-mêmes et, en particulier, mais 
pas exclusivement, des dommages de toute nature pouvant résulter de l’usurpation de la 
personnalité d’un tiers faite par un utilisateur toute forme de communication effectuée sur le 
site Web.

8. Droits de propriété intellectuelle et industrielle

Le site Web et les différents éléments qui le composent, tels que les bases de données, les 
applications informatiques, les signes distinctifs, les logos, les photographies, les fragments 
d’œuvres audiovisuelles, les dessins graphiques et autres, sont soumis aux droits de propriété 
intellectuelle et industrielle dont: LE PRESTATAIRE DE SERVICES est le titulaire exclusif ou 
cessionnaire ayant la portée requise. Les présentes conditions générales n'impliquent pas la 
cession ou la transmission en faveur de l'utilisateur de droits de propriété intellectuelle ou 
industrielle sur le site Web ou l'un de ses éléments constitutifs. Les actes de reproduction, 
distribution, transformation, communication publique, mise à disposition, extraction, 
réutilisation, resoumissions ou exploitation par tout moyen ou toute procédure du site Web ou
de ses éléments intégrateurs sont expressément interdits à l'utilisateur, sauf dans les cas où 
légalement autorisée ou avec une autorisation écrite expresse du PRESTATAIRE.

L'utilisateur peut consulter et obtenir une copie privée temporaire du contenu disponible sur 
le site Web pour son utilisation personnelle et privée exclusive dans ses systèmes 
informatiques, à condition que ce ne soit pas dans le but de développer des activités de nature
commerciale ou professionnelle. L'utilisateur doit s'abstenir de contourner ou d'essayer de 
contourner les mesures techniques adoptées par LE FOURNISSEUR DE SERVICES afin de 
restreindre les actes ne disposant pas de l'autorisation du FOURNISSEUR DE SERVICES ou de 
tiers détenteurs des droits sur les œuvres ou services protégés accessibles via le site Web. . 
L'utilisateur doit respecter à tout moment tous les droits de propriété intellectuelle et 
industrielle sur le site Web, qu'ils soient la propriété du FOURNISSEUR de services ou de tiers.

Tous les droits des propriétaires des œuvres, interprétations ou exécutions artistiques, 
phonogrammes, enregistrements audiovisuels et émissions de radiodiffusion faisant l'objet de 
cette transmission sont réservés, dans les termes prévus par la législation sur la propriété 
intellectuelle. Sauf autorisation, la reproduction, la distribution (par vente, location, prêt, etc.), 
l'exécution publique, la radiodiffusion et la communication au public, sous toutes ses formes, 
sont interdites, sous réserve des sanctions prévues par la législation civile et pénale applicable.
Cette transmission et son contenu. "

 9. Politique de confidentialité.

Dans ce sens, il est signalé que vos données seront incorporées dans un fichier automatisé 
appartenant au fournisseur de services, afin de valider votre accès, de répondre à vos 
questions et demandes, ainsi que de vous envoyer des bulletins d’information et des 
communications commerciales par des moyens télématiques contenus et services du 
FOURNISSEUR DE SERVICES, ainsi que de sociétés tierces sponsors et collaborateurs. En 
envoyant vos données, l'utilisateur donne son consentement à l'inclusion de ses données dans 
le fichier conformément aux objectifs ci-dessus.



L'utilisateur déclare que toutes les données fournies par lui sont véridiques et correctes, et 
s'engage à informer le FOURNISSEUR de service des modifications qui y sont apportées. 
L'utilisateur a le droit de s'opposer au traitement de l'une de ses données.

Les utilisateurs peuvent contacter le PRESTATAIRE DE SERVICES, en tant que propriétaire du 
fichier, afin d'exercer leurs droits d'accès, de rectification, annulation, opposition, 
transparence, suppression, limitation et portabilité des données. incorporés dans leurs 
dossiers.

L’intéressé peut exercer ses droits en communiquant par écrit une photocopie de la pièce 
d’identité à l’adresse suivante: Ctra de Granollers à Cardedeu km 2.2 - 08520 - Les Franqueses 
del Vallès, avec la mention suivante dans son courrier: "Exercice des droits "(avec votre 
demande écrite et signée, vous devez prouver votre personnalité en fournissant une 
photocopie de votre pièce d'identité) ou en envoyant un courrier électronique à l'adresse 
électronique inoxcreix@inoxcreix.com.

10. Politique de cookies

Les "cookies" sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur l'ordinateur de l'utilisateur 
lorsqu'il visite des sites Web. Son utilisation est très utile pour que ces sites fonctionnent de 
manière plus efficace: par exemple, si un utilisateur sélectionne la langue de son choix dans la 
"page d'accueil", le site Web se souviendra de cette préférence et pourra continuer à naviguer 
sur le site langue choisie.

Les cookies peuvent être divisés entre "cookie d'origine" et "cookie de tiers":

• "cookie d'origine": créé par la personne en charge du traitement de l'information qui fait 
fonctionner le site, en l'occurrence THE PREST FOURNISSEUR en tant que propriétaire du site.

• "cookie tiers": créé par les responsables du traitement des données qui n'exploitent pas le 
site Web visité par l'utilisateur, c'est-à-dire des sociétés tierces extérieures au FOURNISSEUR 
DE SERVICES.

Le site Web du prestataire de services utilise les "cookies" suivants:

Cookie Finalité Durée du "cookie"

Google 
Analytics

(cookie 
tiers)

Analyse des profils 
d'utilisateurs, mesure des 
données de trafic

Google contrôle le délai d'expiration 
de ces cookies. Habituellement, ils 
expirent après un mois

LE FOURNISSEUR de services comprend qu'en naviguant sur le site Web, l'utilisateur a été 
informé et consent à l'installation des "cookies" précédents sur votre ordinateur.

mailto:inoxcreix@inoxcreix.com


Dans tous les cas, l'utilisateur peut toujours personnaliser l'utilisation de "cookies" et 
empêcher la collecte de "cookies" en modifiant les options du navigateur de l'utilisateur, parmi
les plus courantes:

• Firefox: Options \ Confidentialité \ Suivi \ Indiquez les sites Web qui ne souhaitent pas être 
suivis

• Chrome: menu Chrome \ Paramètres \ Afficher les options avancées \ Confidentialité \ 
Paramètres de contenu \ Cookies \ Bloquer les cookies par défaut

• Safari: Préférences \ Confidentialité \ Bloquer les cookies

• Explorateur: Outils \ Options Internet \ Confidentialité \ Paramètres \ déplacez le curseur 
tout en haut pour bloquer tous les cookies ou complètement pour autoriser tous les cookies, 
puis cliquez sur OK.

En bloquant complètement les cookies, vous pouvez empêcher certains sites Web de s'afficher
correctement.

11. Législation applicable et juridiction

Les relations établies entre l'utilisateur et le PRESTATAIRE sont régies par la législation 
espagnole. Toutefois, dans les cas où les réglementations prévoient la possibilité pour les 
parties de se soumettre à une juridiction, l'utilisateur et le PRESTATAIRE DE SERVICES 
renonçant expressément à toute autre juridiction compétente, soumettront tout litige et / ou 
litige à la connaissance des cours et tribunaux de la ville de Barcelone.


