MENTIONS LÉGALES
Conformément á la Loi 34/2002, du 11 juillet, sur les Services de la Société de l’Information et du Commerce
Électronique, nous vous informons de :
1.

Objet.

Art. 10 LSSI: http://www.thomil.com/ est un domaine d’internet propriété de THOMIL, S.A., ayant son
Siège Social à CTRA. ANDALUCIA KM 18 28320 PINTO
PINTO (province de MADRID) et CIF (Code
d’Identification Fiscale) A81765067. La société est inscrite au Registre du Commerce de Madrid. Tome
12.277, Folio 201, Section 8, Feuillet M‐194593. inscription 11..
Aux fins du présent document le téléphone de contact est le 916910263 et le courrier électronique
de contact est le suivant :
profesional@thomil.com.
Ces Mentions Légales régulent l’utilisation de ce domaine.
L’utilisation de ce site web implique l’acceptation, de la part de l’Usager, des conditions d’utilisation comprises
dans ces Mentions, ainsi que de nos politiques sur ‘Protection des Données et Confidentialité¨ et ‘Politique
d’utilisation des Cookies’. Lorsque certains des services contenus et/ou des outils proposés par le biais de ce
“Portail” exigent l’application de conditions particulières, celles-ci seront mises à la disposition de l’usager.
D’autre part, THOMIL, S.A avertit que, les contenus ainsi que les services de ce site web et leurs conditions
d’utilisation, peuvent être modifiés sans notification préalable.
2.

Conditions d’utilisation.

L’Usager s’engage à, dans les sections où il s’avère nécessaire d’être enregistré afin d’accéder à celles-ci,
apporter des données véridiques, exactes et complètes sur son identité. De plus, il s’engage à garder à jour les
données personnelles qu’il pourrait remettre au propriétaire du domaine, étant donc, le seul responsable des
mensonges ou inexactitudes qu’il produit.
Les mineurs devront obtenir l’autorisation de leurs parents, tuteurs ou représentants légaux afin de pouvoir
accéder aux services proposés. THOMIL, S.A. ne sera pas tenu responsable lorsque ces données en question
sont inexactes ou fausses.
Le “portail” peut uniquement être utilisé à des fins légales, ainsi l’Usager s’oblige à en faire un usage licite et
honnête et en conformité aux présentes Conditions Générales d’Utilisation, à Ne pas utiliser les services du
“portail” pour la réalisation d’activités contraires à la législation espagnole, à la morale et à l’ordre public,
l’Usager assumant toutes les responsabilités des dommages et intérêts face au propriétaire du domaine
découlant de pratiques illégales ou non autorisées et, y compris mais de façon non limitative :
-

-

Réaliser, sans le consentement préalable de la part du propriétaire du domaine, toute manipulation ou
altération de ce site, le propriétaire du domaine n’assumant aucune responsabilité qui pourrait découler
de cette manipulation ou altération par des tiers.
Réaliser tout acte qui peut endommager, rendre inutilisable, surcharger ou détériorer le Portail et les
services et/ou en empêcher l’utilisation normale par les Usagers.
Saisir et/ou Utiliser des programmes informatiques, des données, des fichiers défectueux, des virus, des
codes malveillants, des équipements informatiques ou de télécommunications ou tout autre,
indépendamment de leur nature, qui peuvent causer des dommages dans le Portail, dans tout service, ou
dans tout actif (physique ou logique) des systèmes d’information du propriétaire du domaine.

Violer les droits de tiers à l’intimité, à l’image, à la protection des données, au secret dans les
communications, à la propriété intellectuelle et industrielle.
Dissimuler et fausser l’origine des messages de courrier électronique.
Utiliser de fausses identités, supplanter l’identité d’autres personnes dans l’utilisation du Portail ou dans
l’utilisation des services.
Reproduire, distribuer, modifier ou copier le contenu de ce site, sauf lorsque l’on dispose de l’autorisation
du propriétaire du domaine ou lorsque cela est légalement autorisé.
Transmettre à des tiers non autorisés les noms de l’Usager et les clés d’accès.

-

THOMIL, S.A. ne répond pas des Liens (LINKS) vers d’autres sites d’Internet de tiers et leur existence
n’implique pas que THOMIL, S.A approuve et accepte leurs contenus et services. Ces autres sites web ne sont
pas contrôlés par THOMIL, S.A ni ne sont couverts par la Présente Politique de Confidentialité. Si vous accédez
à ces autres sites web en utilisant les Links fournis, los opérateurs de ces sites web pourront recueillir votre
information personnelle. Assurez-vous de la conformité aux Politiques de Confidentialité de ces sites tiers
avant de remettre tout type d’information personnelle.
En règle générale, le propriétaire du domaine, exclut sa responsabilité en ce qui concerne les dommages et
intérêts de toute nature qui pourraient découler de l’utilisation du site web, ainsi que les dommages et intérêts
découlant de l’infraction aux droits de propriété intellectuelle et industrielle de la part des Usagers et/ou de
la véracité, exactitude, et actualité des contenus, il ne sera pas non plus possible de lui exiger des
responsabilités en raison de l’interruption du service, son fonctionnement inadéquat ou l’impossibilité
d’accéder à ce service.
Le propriétaire du domaine ne sera pas responsable de dommages et intérêts causés par la présence de virus
ou de tout autre logiciel malveillant qui peut produire des altérations dans le système informatique de
l’Usager.
Le site web, y compris mais de façon non limitative, sa programmation, ses designs, ses logotypes, ses textes
et/ou graphiques sont propriété du prestataire ou, le cas échéant, dispose d’une licence ou d’une autorisation
expresse de la part des auteurs.
Indépendamment de leur finalité, la reproduction totale ou partielle, l’utilisation, l’exploitation, la distribution
et la commercialisation, exigent dans tous les cas l’autorisation écrite préalable de la part du propriétaire du
domaine.
L’Usager s’engage à ne réaliser aucun acte contraire aux droits de propriété intellectuelle ou industrielle de
l’auteur.
Le prestataire autorise expressément les tiers à rediriger directement aux contenus concrets du site web, tout
en devant dans tous les cas rediriger au site web principal du prestataire.

3.
Protection des données et utilisation
des cookies

Vous pouvez consulter notre politique sur protection des données de caractère personnel et l’utilisation des
cookies à la section suivante https://bit.ly/2sOICCV

4.

Législation applicable

Les présentes Conditions seront régies à tout moment par les dispositions de la législation espagnole.

