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1. TITULAIRE DU SITE WEB
Concernant le devoir d’information, conformément aux dispositions de l’article
10 de la Loi 34/2002 du 11 juillet, relative aux Services de la Société de
l’Information et du Commerce Électronique, nous vous informons que le
responsable du site web où vous pouvez télécharger différentes applications
est :

•

Raison sociale : CONSORTIUM POUR LA GESTION, LA CONSERVATION
ET L’EXPLOITATION DU TUNNEL D’ARAGNOUET-BIELSA ET SES
ACCÈS.

•

NIF : S2200016J

•

Siège social : CTRA A-138 PK 91 22365 - PARZAN (Huesca)

•

Numéro de Téléphone : +34 974 51 80 73

•

Adresse e-mail : mlorenzo@bielsa-aragnouet.org

•

Registres officiels : Gouvernement d’Aragon

•

Site web du CONSORTIUM POUR LA GESTION, LA CONSERVATION ET
L’EXPLOITATION DU TUNNEL D’ARAGNOUET-BIELSA ET SES ACCÈS :
Page d’accueil : http://www.bielsa-aragnouet.org/
•

Autres pages web secondaires soumises à ces mentions légales : aucune

2. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL
2.1 COORDONNÉES DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT
•

Raison sociale : CONSORTIUM POUR LA GESTION, LA CONSERVATION
ET L’EXPLOITATION DU TUNNEL D’ARAGNOUET-BIELSA ET SES
ACCÈS

•

NIF : S-2200016-J

•

Siège social : Domicilio social: CTRA A-138 PK 91 22365 - PARZAN
(Huesca)
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•

Numéro de Téléphone : +34 974 51 80 73

•

Adresse email : mlorenzo@bielsa-aragnouet.org

2.2 COORDONNÉES DU DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.)
Martin Lopez Escartín, avocat inscrit au Barreau des Avocats de Madrid
(numéro ICAM 103516), cabinet HONOS ABOGADOS S.L.P. sis Calle Felipe
Menendez nº 9, 4º b de Gijón (Principauté des Asturies). Numéro de téléphone
+34 984246217 et e-mail martin.lopez@honosabogados.com.
2.3 POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ – OBLIGATION
D’INFORMATION.
Conformément à l’article 5 de la Loi Organique 15/1999 du 13 décembre, le
CONSORTIUM

POUR

LA

GESTION,

LA

CONSERVATION

ET

L’EXPLOITATION DU TUNNEL D’ARAGNOUET-BIELSA ET SES ACCÈS
dorénavant dénommé le Consortium, informe les Utilisateurs que toutes les
données fournies volontairement par les utilisateurs dans les formulaires de
cette page Web seront intégrées dans le fichier CLIENTS, dont le Consortium
est titulaire et qui est inscrit au Registre Général de Protection des Données de
l’Agence Espagnole de Protection des Données, conformément à l’art. 58 du
Décret Royal 1720/2007, abrogé par le RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL.

Sur les formulaires, les données personnelles à caractère facultatif et/ou
potestatif sont signalées par un astérisque. Si vous ne souhaitez pas introduire
une donnée indiquée comme étant obligatoire, l’application peut vous empêcher
de continuer à introduire d’autres données.
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Le Consortium respecte la Loi 34/2002 relative aux Services de la Société de
l'Information et du Commerce Électronique, ainsi que toutes les lois régulant le
secteur d’activité auquel le Consortium serait inscrit.

Le Consortium vous demande une adresse mail afin d’être en mesure de vous
envoyer des informations relatives à l’organisme. Celles-ci vous sont envoyées
après avoir introduit votre adresse dans la case prévue à cet effet ; vous avez
ainsi donné votre consentement explicite pour recevoir des informations. Nous
vous avons également demandé de cocher la case correspondante par souci
de conformité avec les articles 21 et 22 de la LSSI.

Conformément à la norme en vigueur, le Consortium recueille les données
strictement nécessaires dans le seul but d’offrir les services dérivés de son
activité et autres prestations, services et activités attribués par la Loi.

À terme, la présente politique de protection des données pourrait subir des
modifications suite à de possibles variations dans la législation, la jurisprudence
ou dans les critères suivis par l’Agence Espagnole de Protection de Données
et/ou

l’autorité compétente du moment. C’est pourquoi le Consortium se

réserve le droit de modifier les présentes mentions légales en vue de les
adapter aux nouveautés législatives ou jurisprudentielles en vigueur au moment
précis où on accède aux sites web, ou aux pratiques sectorielles. Nous vous
invitons donc à vérifier périodiquement les mentions légales.

2.4

DROITS RECONNUS PAR LE RÈGLEMENT UE 2016/679
•

Droit d’accès à ses données personnelles : vous pourrez demander
au Consortium si vos données sont traitées.

•

Droit de rectification, à condition qu’elles soient recueillies de façon
incorrecte ; et/ou Droit de suppression.

•

Droit à la limitation du traitement,

•

Droit d’opposition : nous cesserons de traiter vos données, excepté
pour des motifs légaux.
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•

Droit à la portabilité des données : Vous pouvez à tout moment nous
demander expressément de transmettre vos données à la société de
votre choix.

2.5 COMMENT SOLLICITER LA PROTECTION DE SES DROITS ?
Vous pouvez à tout moment nous envoyer un courriel à l’aide des
formulaires que l’Agence Espagnole de protection des données met à votre
disposition dans sa page web www.agpd.es présentant la demande de
protection de vos droits.

3. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE NOTRE POLITIQUE
DE CONFIDENTIALITÉ.
A. CONFIDENTIALITÉ
Toutes les données fournies par courrier électronique ou formulaires
électroniques seront traitées selon la norme en vigueur sur la protection de
données personnelles, et elles auront toujours un caractère confidentiel pour le
personnel du Consortium gérant cette information, ainsi qu’en atteste sa
signature sur les contrats de confidentialité que notre organisme établit avec
ses employés.

B. INFORMATION SUR LE CARACTÈRE VOLONTAIRE DE LA
CESSION DE DONNÉES ET SES CONSÉQUENCES


CARACTÈRE VOLONTAIRE
On informe les Utilisateurs des sites web que les réponses aux questions
posées dans les formulaires de collecte de données figurant sur ce site
web revêtent un caractère volontaire, et que le refus de faciliter les
informations demandées peut impliquer l’impossibilité d’accès aux
services requérant ces données.
5



CONSÉQUENCE
En complétant les formulaires inclus dans les différents sites web, relatifs
à des services fournis par le Consortium, les Utilisateurs acceptent
l’inclusion et le traitement des données qu’ils fourniront dans un fichier
de données à caractère personnel, dont est titulaire le Consortium, et
pourront ainsi exercer leurs droits selon la clause suivante.

Par ailleurs, si un Utilisateur ne souhaite pas recevoir d’informations par
courrier électronique ou par tout autre biais, il pourra le communiquer par un
moyen laissant une trace de sa réception au Consortium, à l’adresse indiquée.

INFORMATIONS CONCERNANT LES DONNÉES CONSERVÉES

Les données que nous conservons sont uniquement celles recueillies dans les
formulaires de la page web (informations élémentaires), telles que le prénom, le
nom, l’adresse mail, le numéro de téléphone, etc. Cette information est reçue
par le Consortium et n’est jamais vendue, cédée ou louée à d’autres
entreprises, excepté dans le cas logique de la prestation de service.
Nous recueillons parfois les données de navigation, telles que les données IP
ou Wi-Fi.

DURÉE DE CONSERVATION

Données d’utilisateurs postées sur des pages ou des réseaux sociaux : à
partir du moment où l’utilisateur donne son consentement et tant qu’il restera
sur le site.

FINALITÉ
Nous traitons vos données dans le seul but d’être en mesure de vous
fournir le service que vous avez sollicité à notre entreprise.
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4. RADIATION DE LA LISTE DE DISTRIBUTION
D’INFORMATIONS
Le Consortium ne dispose d’aucune liste de distribution d’informations par
courriel.

5. RESPONSABILITÉ DES UTILISATEURS LIÉE À
L’UTILISATION ET AU CONTENU
L’accès aux sites web et l’utilisation des informations et des contenus pouvant
être faite relèvent de l’entière responsabilité de l’utilisateur.

Par conséquent, l’utilisation pouvant être faite des informations, des images,
des contenus et/ou des produits mentionnés et accessibles sera soumise à la
loi applicable, nationale ou internationale, ainsi qu’aux principes de bonne foi et
à l’usage licite des Utilisateurs, qui seront entièrement responsables de cet
accès et de l’usage correct.

Les Utilisateurs seront tenus de faire une utilisation raisonnable des services ou
contenus, conformément aux exigences de la bonne foi, et dans le respect de la
législation en vigueur, de la morale, de l’ordre public, des bonnes mœurs, des
droits d’autrui ou du Consortium, tout cela en fonction des possibilités et des
fins pour lesquelles ces services et contenus sont conçus. Le Consortium
n’encourra aucune responsabilité, directe ou indirecte, pour tous dommages
potentiels ou perte de profit, résultant d’une mauvaise utilisation des services
ou contenus effectuée par les Utilisateurs ou des tiers.
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6. NOTION D’UTILISATEUR
L’utilisation du site Web attribue la condition d’Utilisateur, et implique la pleine
acceptation sans aucune réserve de toutes et chacune des dispositions
incluses dans ces Mentions Légales dans la version publiée par le Consortium
dès lors que l’Utilisateur accède au site Web. Par conséquent, le site Web
pouvant subir des modifications, l’Utilisateur doit lire attentivement les
présentes Mentions Légales à chaque fois qu’il va visiter le site Web.

7. LANGUE OFFICCIELLE DU SITE
La langue établie légalement est l’espagnol d’Espagne, c’est pourquoi,
concernant les traductions de ces Mentions Légales dans toute autre langue,
seules les clauses originales en espagnol feront foi, aussi bien pour les
Mentions Légales que pour les conditions de service.

8. RÉSEAUX SOCIAUX
Le Consortium a ou peut avoir un profil ouvert sur les principaux réseaux
sociaux ; sur tous ceux où il est présent, il se considère comme responsable du
traitement des données des utilisateurs et/ou visiteurs de l’entreprise inclus
dans le profil. Le Consortium traitera ces données selon le traitement que le
réseau social autorise aux profils entrepreneuriaux dans le cadre de leurs
politiques comme réseau social. De cette façon, le Consortium pourra informer
ses visiteurs, par toutes les voies autorisées par le réseau social, sur ses
activités, ses nouveaux produits, actes et événements, ainsi que sur les offres
de service personnalisé du service client. Le Consortium ne pourra pas extraire
de données des réseaux sociaux, à moins d’avoir le consentement de
l’utilisateur de le faire expressément et ponctuellement.
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9. INFORMATIONS SUR LES LINKS
Le Consortium ne se tient pas pour responsable des sites web qui ne lui
appartiennent pas et auxquelles on accède à travers un « link » ou de tout
contenu mis à disposition par des tiers.

Toute utilisation d’un lien ou d’un accès à un site web n’appartenant pas au
Consortium est exclusivement de la responsabilité de l’utilisateur et le
Consortium ne recommande ni ne garantit aucune information obtenue à
travers un lien lui étant étranger. Il n’est responsable d’aucune perte,
réclamation ou préjudice résultant de l’usage ou d’un mauvais usage d’un lien,
ou des informations obtenues à travers ce dernier, y compris d’autres liens ou
sites web. Il n’est pas responsable non plus de l’interruption du service ou de
l’accès, ou de la tentative d’utilisation ou de mauvaise utilisation d’un lien, aussi
bien en se connectant sur le site Web du Consortium qu’en accédant à
l’information d’autres pages web à travers le site Web du Consortium.

10.

POLITIQUE DE COOKIES

A. INFORMATIONS SUR L’UTILISATION DE COOKIES – LOI DE
COOKIES
Sur ce site Web, on peut utiliser des cookies sur quelques pages. L’objectif de
ces cookies est d’améliorer le service offert aux clients et à nos visiteurs. S’ils
sont installés, l’administrateur de ce site Web vous demandera votre
consentement et vous pourrez alors accepter.

Art. 22 LSSI.- les prestataires de services peuvent utiliser des dispositifs de
stockage et de récupération de données sur les équipements terminaux des
destinataires, à condition que ceux-ci aient donné leur consentement, après
avoir pris connaissance d’une information claire et complète quant à l’utilisation,
notamment, de la finalité du traitement des données, conformément à la Loi
Organique 15 / 1999 du 13 décembre, relative à la Protection des Données à
Caractère Personnel. Lorsque cela est techniquement possible et efficace, le
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consentement du destinataire concernant l’acceptation du traitement des
données pourra être facilité grâce à l’utilisation de paramètres adéquats du
navigateur ou grâce à l’utilisation d’autres applications. Le destinataire devra
toujours procéder au paramétrage durant l’installation ou la mise à jour grâce à
une action immédiate prévue à cet effet. Ce qui est décrit précédemment
n’empêchera pas le stockage ou l’accès d’ordre technique, dans le seul but
d’effectuer la transmission d’une communication à travers un réseau de
communications électroniques ou, si nécessaire, pour réaliser la prestation d’un
service de la société de l’information expressément sollicité par le destinataire.

Un « Cookie » est un petit fichier qui est stocké sur l’ordinateur de l’utilisateur et
qui nous permet de le reconnaître. Ces « Cookies » nous aide à améliorer la
qualité de notre site web, en nous permettant de contrôler quelles sont les
pages que nos utilisateurs trouvent utiles et celles qui ne le sont pas à leur
égard.

B. GESTION DES COOKIES ET RÉVOCATION DU CONSENTEMENT
ACCORDÉ
Nous vous informons que vous êtes libre de refuser l’utilisation et l’installation
des cookies sur ce site web en modifiant la configuration de votre navigateur,
tout en continuant à utiliser notre page. Nous vous avertissons également que
l’expérience de l’utilisateur sur ce site web peut être limitée si vous modifiez
certaines des options que nous vous proposons :

GESTION DES COOKIES SUR VOTRE NAVIGATEUR :
Google Chrome,
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer,
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Firefox,
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
10

Safari,
http://support.apple.com/kb/ph5042

De nombreux navigateurs permettent d’activer un mode privé à travers lequel
les cookies sont systématiquement effacés après une visite. En fonction du
navigateur, ce mode privé peut apparaître de différentes façons. Vous trouverez
ci-dessous une liste des navigateurs les plus communs et les différents noms
de ce « mode privé » :
– Internet Explorer 8 et supérieur : InPrivate
– FireFox 3.5 et supérieur : Navigation Privée
– Google Chrome 10 et supérieur : Incognito
– Safari 2 et supérieur : Navigation Privée
– Opera 10.5 et supérieur : Navigation Privée

Nous vous prions de lire attentivement la rubrique Aide de votre navigateur afin
d’en savoir plus sur la façon d’activer le « mode privé ». Vous pourrez continuer
de visiter notre site Web même si votre navigateur est en « mode privé » ;
toutefois, il se peut que l’expérience utilisateur ne soit pas optimale et que
certaines fonctionnalités soient restreintes.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations au sujet du blocage des cookies
sur votre ordinateur, n’hésitez pas à consulter les explications qui se trouvent
sur ce lien : http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allowcookies

Les cookies sont essentiels au bon fonctionnement d’internet : ils apportent un
nombre incalculable d’avantages dans les prestations de services interactifs et
rendent la navigation et l’utilisation de notre page web plus faciles. Les cookies
ne peuvent pas endommager votre ordinateur ; en revanche, le fait qu’ils soient
activés nous aide à identifier et à corriger d’éventuelles erreurs.
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TYPES DE COOKIES :

Les informations que nous vous fournissons ci-après vous aideront à
comprendre les différents types de cookies :

Les Cookies de session : il s’agit de cookies temporaires qui restent dans le
fichier cookies de votre navigateur jusqu'à ce que vous quittiez la page web ;
aucun n’est donc enregistré sur le disque dur de l'utilisateur. Les informations
obtenues par le biais de ces cookies servent à mesurer l’activité de la page
web. À long terme, cela nous permet d'offrir une meilleure expérience et
d'améliorer le contenu en facilitant son utilisation.

Les Cookies permanents : ils sont stockés sur le disque dur et notre site Web
les lit chaque fois que vous réalisez une nouvelle visite. Un site web permanent
a une date d'expiration définie. Le cookie cessera de fonctionner après cette
date. Nous les utilisons, généralement, afin de faciliter les services d’achat et
d’inscription.

Nous vous informons également que les cookies permettent d’obtenir les
informations suivantes :
•

Date et heure de la dernière visite sur le site Web
de l’utilisateur.

•

Préférence d’affichage des contenus que l’utilisateur
a déterminée lors de sa première visite sur le site
web.

•

Éléments de sécurité qui interviennent dans le
contrôle d’accès aux zones restreintes.

•

Autres informations de certains cookies spécifiques.

Dans tous les cas, et en application de la « Loi des Cookies » Loi 13/2012 du
30 mars et de l’art.22 de la LSSI, avant d’installer un cookie, notre page Web
vous demandera préalablement votre consentement, dès lors que vous
entrerez notre adresse Web.
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Dans certains cas, le fait de ne pas accepter leur installation peut vous
empêcher de continuer à naviguer sur notre page Web ; certains de nos
services pourraient également ne pas fonctionner correctement.

COOKIES SUR NOTRE SITE WEB

Sur ce site Web, les types de cookies pouvant être utilisés sont les suivants :

Les cookies strictement nécessaires sont ceux qui, par exemple, permettent de
naviguer sur le site, ou des cookies qui servent à garantir que le contenu de la
page web se charge efficacement et correctement.

Les cookies tiers sont ceux utilisés par les réseaux sociaux ou par certains
compléments externes de contenu comme par exemple Google Maps.

Les cookies analytiques, qui permettent une maintenance périodique et de
garantir le meilleur service possible à l’utilisateur, sont généralement utilisés
afin de collecter les données statistiques de l’activité.

11.
EXCLUSION ET LIMITATION DE LA
RESPONSABILITÉ
L’information et les services inclus ou disponibles sur les pages web peuvent
contenir des incorrections ou des erreurs typographiques. Des changements
sont régulièrement incorporés à l’information contenue. Le Consortium peut
introduire à tout moment des améliorations et/ou des modifications aux services
ou aux contenus.

Le Consortium a obtenu l’information et le matériel inclus dans le site web par le
biais de sources considérées comme fiables mais, même si les mesures
nécessaires pour garantir la correction de l’information ont été prises, cela ne
certifie pas qu’elle soit exacte et actualisée.
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Il convient aussi de signaler que les contenus de ce site web ont un caractère
purement informatif.
Les tronçons routiers gérés par le Consortium sont de haute montagne ; par
conséquent, les conditions météorologiques peuvent changer très rapidement.
Les données apparaissant sur le site web reproduisent une analyse générique
des tronçons routiers gérés par le Consortium et sont donc fournies à titre
indicatif. Le Consortium déploie tous les efforts nécessaires pour éviter des
erreurs et le cas échéant, pour les réparer et les actualiser le plus rapidement
possible, sachant qu’il ne peut pas garantir l’absence d’erreur, ni que la totalité
du contenu de l’information fournie soit actualisée en permanence.
Ces pages sont constamment actualisées avec l’information introduite par le
Consortium pour la gestion, la conservation et l’exploitation du tunnel
d’Aragnouet-Bielsa et ses accès et la responsable de la maintenance et la
conservation de la route et du tunnel.
L’accès au site web, ainsi que l’utilisation pouvant être faite de l’information
qu’elle contient, sont sous l’entière responsabilité de l’utilisateur. Le Consortium
n’assumera la responsabilité d’aucune conséquence, dommage ou préjudice
provenant de cet accès ou de l’utilisation d’information, à l’exception de toutes
les actions résultant de l’application des dispositions légales auxquelles il devra
se soumettre dans le cadre de l’exercice des ses compétences.

12.
INFORMATIONS CONCERNANT L’EXONÉRATION
DE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PROBLÈME
TECHNIQUE ET DE CONTENU
Le Consortium décline toute responsabilité en cas d’interruptions ou de
mauvais fonctionnement des services ou contenus proposés sur Internet, quelle
qu’en soit la cause. Il ne peut pas non plus être tenu responsable des pannes
de réseau, des pertes commerciales résultant de ces pannes, des coupures
temporaires de courant électrique ou de tout autre dommage indirect pouvant
porter préjudice aux Utilisateurs, pour des raisons indépendantes de sa volonté.
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Le Consortium ne déclare pas et ne garantit pas que les services ou contenus
soient interrompus ou qu’ils soient exemptés d’erreurs, que les défauts soient
corrigés, ou que le service ou le serveur soient exempts de virus ou tout autre
élément préjudiciable ; il fera toutefois tout son possible pour éviter ce type
d’incidents. Si l’Utilisateur prend certaines décisions basées sur l’information
contenue dans les sites web, il est recommandé qu’il vérifie l’information reçue
par le biais d’autres sources.

13.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

Les contenus fournis par le Consortium, ainsi que les contenus publiés sur le
réseau à travers ses pages web, constituent une œuvre dans le sens de la
législation relative à la propriété intellectuelle, et sont donc protégés par les lois
et conventions internationales applicables en la matière.

Toute

forme

de

reproduction,

distribution,

communication

publique,

transformation, mise à disposition et, en général, tout acte d’exploitation
publique se rapportant au site Internet, à ses contenus et informations, sont
interdits sans le consentement explicite préalable et par écrit du Consortium.

Par conséquent, l’ensemble des contenus présents sur les sites Internet,
notamment les designs, les textes, les graphiques, les logos, les icônes, les
boutons, les logiciels, les noms commerciaux, les marques, les dessins
industriels, ou tout autre signe susceptible d’utilisation industrielle et
commerciale, sont soumis aux droits de propriétés intellectuelle et industrielle
du Consortium ou des tiers qui en sont les propriétaires et ont dûment autorisé
leur inclusion sur les différents sites.

Les contenus, les images, les formes, les index et autres expressions formelles
faisant partie des sites Internet, ainsi que le logiciel nécessaire à leur
fonctionnement et à leur affichage, constituent par ailleurs une œuvre au sens
du Droit d’Auteur. Ils sont par conséquent protégés par les conventions
15

internationales et les législations nationales applicables en matière de Propriété
intellectuelle. Le non-respect de ce qui précède implique la commission
d’infractions graves et leur sanction par la législation civile et pénale.

Tout acte en vertu duquel les Utilisateurs des services ou contenus peuvent
exploiter ou employer commercialement, directement ou indirectement,
totalement ou partiellement, l’un des contenus, images, formes, index et autres
expressions formelles faisant partie des sites Internet sans l’autorisation
préalable et par écrit du Consortium est interdit.

Notamment, à titre non exhaustif, les actes de reproduction, distribution,
exhibition, transmission, retransmission, émission en tout genre, stockage sur
des supports physiques ou logiques (par exemple, les disquettes ou les disques
durs d’ordinateurs), numérisation ou mise à disposition à partir de bases de
données autres que celles autorisées par le Consortium de ces opinions,
images, formes, index et autres expressions formelles mises à disposition des
Utilisateurs à travers les services ou les contenus, sont interdits, ces actes étant
soumis à la législation applicable en matière de propriété intellectuelle,
industrielle ou de protection de l’image.

Le Consortium se réserve le droit de limiter l’accès aux sites Internet et aux
services qui y sont offerts, ainsi que la publication d’opinions, observations,
images ou commentaires que les utilisateurs pourraient lui faire parvenir par
courrier électronique.

En ce sens, le Consortium pourra mettre en place, s’il le considère opportun,
sans préjudice de la responsabilité exclusive qui incombe aux Utilisateurs, les
filtres nécessaires afin d’éviter d’insérer sur la Web, par le biais de ses pages,
des

contenus

ou

opinions

racistes,

xénophobes,

discriminatoires,

pornographiques, diffamatoires ou sous quelque façon que ce soit, incitant à la
violence ou à la diffusion de contenus clairement illicites ou préjudiciables.

Les utilisateurs qui envoient sur la page web du Consortium des observations,
opinions ou commentaires par mail, sauf indication contraire exprimée de
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manière exacte et sans équivoque, autorisent le Consortium à procéder à leur
distribution, communication publique, transmission, retransmission, émission
sous quelque forme que ce soit, stockage sur des supports physiques ou
logiques (par exemple disquettes ou disque dur d’ordinateur), numérisation et
mise à disposition à partir de bases de données appartenant au Consortium,
traduction, adaptation, arrangement ou toute autre transformation de ces
observations, opinions ou commentaires, pendant toute la durée de validité des
droits d’auteur prévue légalement. Il convient également d’entendre que cette
autorisation est donnée à titre gratuit par le fait même d’envoyer les
observations, opinions ou commentaires par mail et que les utilisateurs
renoncent à toute prétention de rémunération de la part du Consortium.

Conformément à ce qui est énoncé dans le paragraphe précédent, le
Consortium est également autorisé à procéder à la modification ou altération de
ces observations, opinions ou commentaires, afin de les adapter aux nécessités
de format éditorial des pages web, sans que pour autant cela implique un
préjudice moral résultant de l’atteinte à un droit d’auteur subi par l’Utilisateur.

Il est interdit de faire appel à toute ressource technique, logique ou
technologique en vertu desquelles un tiers pourrait profiter, directement ou
indirectement, dans un but lucratif ou non lucratif, de chacun des contenus,
formes, index et autres expressions formelles constituant la page web, ou de
l’effort

produit

par

le

Consortium

pour

son

fonctionnement

correct.

Concrètement, tout link, hyperlink, framing ou tout lien similaire pouvant donner
accès aux pages web du Consortium, sans son autorisation préalable, expresse
et écrite. Toute transgression de ce qui est disposé dans le présent paragraphe
sera considérée comme un préjudice aux droits légitimes de la Propriété
intellectuelle du Consortium sur les pages web et tous leurs contenus.

Le Consortium n’assumera aucune responsabilité devant des conséquences
dérivées des conduites et actions mentionnées ci-dessus ; il ne sera pas non
plus responsable des contenus, des services, des produits, etc. de tiers
auxquels on peut avoir accès directement ou par le biais de bannières, liens,
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links, hyperlinks, framing ou tout autre lien similaire à partir des sites web du
Consortium.

14.

RÉSOLUTION DE CONFLITS

Ces mentions légales ne seront pas archivées individuellement pour chaque
utilisateur mais seront accessibles sur cette page web via Internet. Elles sont
accessibles à travers la connexion dont chaque utilisateur dispose dans son
système de connexion.
Les Utilisateurs répondant à la condition de consommateurs ou utilisateurs tels
que le définit la norme espagnole et résidant dans la zone de l’Union
Européenne, peuvent, s’ils ont eu un problème avec les informations reçues du
Consortium, visiter la Plateforme de Règlement en Ligne des Litiges, créée
par l’Union Européenne et développée par la Commission Européenne selon le
Règlement (UE) 524/2013, afin de parvenir à un règlement extrajudiciaire. Tel
que cela apparaît aussi dans les “Conditions Générales de souscription” et/ou
“Utilisation du site Web”.
Si l’Utilisateur n’est ni consommateur ni utilisateur, et qu’il n’existe aucune
norme contraignante, les parties, renonçant expressément à tout autre instance
qui pourrait leur correspondre, accordent de se soumettre à la juridiction des
Tribunaux de Huesca.
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