Information légale / Politique de confidentialité
Information concernant les données de ce site web, en accord avec les règlements en
vigueur sur les services des sociétés d’information et de courrier électronique
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Avis légal
Les conditions d’utilisation du site www.gecol.com, que GECOL SERVICIOS S.L met à votre
disposition sont les suivantes :
1. Objet du site
GECOL SERVICIOS S.L met gratuitement à votre disposition l’accès et l’utilisation des services
et des informations qui figurent sur le site.
2. Conditions générales

2.1

GECOL SERVICIOS, S. L. se réserve le droit de modifier de façon unilatérale, à
n’importe quel moment et sans préavis, la totalité ou parties des informations,
services et configuration.

2.2

L’accès au site et les services proposés sont gratuits et ne requièrent aucun type
de souscription ou enregistrement. Toutefois il peut arriver que l’utilisation de
certains services ne soit possible qu’au travers d’un enregistrement préalable.

2.3

Vous apportez des donnés de votre plein gré et vous autorisez GECOL
SERVICIOS, S. L. à collecter et conserver ces données dans un fichier
informatique dont il est propriétaire et sous sa responsabilité.

2.4

Vous autorisez le traitement de ces données par GECOL SERVICIOS, S. L. ainsi
que l’envoi d’informations et de documentations de produits ou de services
offerts actuellement ou dans le futur.

2.5

Selon les règlements en vigueur vous pourrez à n´importe quel moment exercer
votre droit à modifier ou résilier n’importe quelles données vous concernant.

2.6

Vous vous engagez à utiliser le site de façon responsable et en conformité avec
la législation en vigueur. Vous vous abstenez d’employer des moyens illicites,
contraires à la loi, à la morale et aux bonnes mœurs, susceptibles de nuire à
l’intégrité de la totalité ou de parties du site, ou d’empêcher son bon
fonctionnement et son utilisation par les autres usagers.

2.7

GECOL SERVICIOS, S. L. ne garantie pas l’actualisation des contenus et ne
pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages de quelques

natures qu’ils soient résultant de l’interprétation ou de l’utilisation des
informations et/ou documents disponibles sur le site. Vous pouvez demander
des informations client par téléphone au +34 902 41 41 20 ou par courrier
électronique à info@gecol.com
2.8

Les informations, textes, images, patentes, marques, etc. sont propriété exclusive
de GECOL SERVICIOS, S. L. leur utilisation illicite ou mal intentionnée peut
entrainer des poursuites judiciaires dans le cadre de la Loi.

2.9

GECOL SERVICIOS, S. L. ne concède aucun type d’autorisation ou de licence
pour l’utilisation de ses droits de propriété intellectuelle ou industrielle ainsi que
toute autre autorisation d’utilisation relative à ce site.

2.10 L’accès aux services du site est en principe permanent. Cependant GECOL
SERVICIOS, S.L. pourra à tout moment suspendre partiellement ou totalement
ses contenus ou services, si elle le considère nécessaire et s’efforcera, si possible,
de prévenir de ces faits à l’avance.
2.11 Ces conditions générales sont régies par les lois européennes.
3. Hyperliens

Les hyperliens contenus dans la page web de www.gecol.com redirigent à des pages
web de tiers. GECOL SERVICIOS S.L n’assume aucune responsabilité sur le contenu des
informations ou des services qui pourraient apparaître dans ces sites qui seront
exclusivement informatifs et n’impliqueront aucune relation entre GECOL SERVICIOS S.L
et les personnes ou organismes titulaires des contenus ou titulaires des sites peut importe
l’endroit où ils se trouvent.
4. Utilisation de cookies
www.gecol.com peut utiliser des cookies lorsqu’un usager navigue sur les pages web du
Site. Les cookies sont associés uniquement au navigateur d’un seul ordinateur (un
usager anonyme) et ne fournissent pas le nom et le prénom de l’usager. Grâce aux
cookies, www.gecol.com reconnait les préférences de contenus sélectionnés lors des
précédentes visites des usagers sur le Site et il les mémorise afin que les usagers ne
soient pas obligés de les sélectionner à nouveau lors de visites postérieures.

L’usager a la possibilité de configurer son navigateur pour être averti à l’écran de la
réception de cookies et pour empêcher l’installation de cookies dans son disque dur.
Nous vous prions de bien vouloir consulter les instructions et les manuels de votre
navigateur pour obtenir plus d’informations. Pour utiliser la page web, l’usager n’a pas
besoin d’autoriser l’installation de cookies envoyés par www.gecol.com, ce qui n’aura
pas d’impact sur cette sélection effectuée par l’usager lors des visites postérieures.

Afin de nous aider à améliorer ce site, toute suggestion ou proposition sera étudiée avec
attention et nous vous remercions de votre collaboration.
GECOL® tous droits réservés

