
INFORMATIONS LÉGALES 

L’entreprise MASSARACH ELEVACION, SC dont le siège social se trouve carrer De la Font, nº 

29, à Masarac (17763- Gérone, Espagne), dont l’e-mail est info@massarachelevacion.com et le 

numéro d’identification fiscale (NIF) étant le J-17218298, vous informe être la titulaire du 

domaine de la page Web www.massarachelevacion.com  

D’après la Loi Organique espagnole 15/1999, du 13 décembre, portant sur la Protection des 

Données à Caractère Personnel (ci-après LOPD dans ses initiales en espagnol), la Loi 34/2002, 

du 11 juillet, portant sur les Services de la Société de l’Information et du Commerce 

Électronique (ci-après LSSICE dans ses initiales en espagnol), et le Règlement Européen 

2016/679, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques concernant les 

données à caractère personnel et leur libre circulation (ci-après Règlement Européen 

2016/679), MASSARACH ELEVACION, SC informe l’utilisateur des points suivants : 

1. CONDITIONS D’UTILISATION : 
 

MASSARACH ELEVACION, SC, informe au sujet de sa politique concernant le traitement et la 

protection des données à caractère personnel des utilisateurs pouvant être collectées suite à 

la demande d’information ou l’obtention de services à travers son site Web. 

L’usage de ce site Web implique l’attribution de la condition d’utilisateur. 
 
Les contenus et éléments (textes, images, dessins graphiques...) faisant partie du site Web 
appartiennent à MASSARACH ELEVACION, SC et sont utilisés à des fins publicitaires et 
d’information, et les utilisateurs sont autorisés à les utiliser à ces mêmes fins. Lors de 
l’utilisation de ces dessins, images ou textes, leur appartenance à MASSARACH ELEVACION, SC 
devra être citée expressément, et cette dernière se réserve le droit de mener les actions 
légales pertinentes, afin d’obtenir réparation pour les dommages et intérêts causés par tout 
acte violant ses droits de propriété intellectuelle ou industrielle.  
 
Dans le but d’améliorer son site Web, MASSARACH ELEVACION, SC se réserve le droit de 
modifier, éliminer ou ajouter tous les contenus et services qu’elle considère pertinents, ainsi 
que la manière et la position dont ceux-ci se disposent sur le site. MASSARACH ELEVACION, SC 
autorise la mention de ses contenus dans d’autres sites Web, avec le traitement que ceux-ci 
considèrent être approprié. 
 
MASSARACH ELEVACION, SC informe avoir pris les mesures de sécurité de type technique et 

d’organisation nécessaires garantissant la sécurité de vos données à caractère personnel, et 

évitant leur modification, perte, traitement et/ou accès non autorisé, le tout conformément à 

ce qui est prévu para la LOPD et par le Règlement Européen 2016/679. 

2. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ :  
 

Afin que l’utilisateur de ce site Web, www.massarachelevacion.com, dont le titulaire est 
MASSARACH ELEVACION, SC, puisse fournir ses données à caractère personnel requises, afin 
d’envoyer des messages électroniques à l’adresse e-mail saisie dans ledit site Web, cet 
utilisateur doit être majeur.  
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En vertu de la LOPD et du Règlement Européen 2016/679, les données personnelles 
renseignées par les utilisateurs du site Web fournies à travers la réception de messages 
électroniques, dans le but de pouvoir répondre aux demandes émanant des utilisateurs, telles 
que les demandes d’information et les demandes de devis, ainsi que pour procéder à l’envoi 
de messages commerciaux au sujet des produits et services de MASSARACH ELEVACION, SC, à 
condition que l’utilisateur ait accepté et signé au moment d’envoyer son e-mail le document 
de collecte du consentement qui sera envoyé de façon automatique, afin de pouvoir recevoir 
de messages commerciaux de la part de MASSARACH ELEVACION, SC, et par conséquent, en 
donnant son consentement exprès. Au cas où ledit document de collecte de consentement 
exprès ne soit pas accepté ni signé par l’utilisateur, les données personnelles qui aient été 
conservées dans la base de données de MASSARACH ELEVACION, SC seront éliminées. Ces 
données personnelles renseignées par les utilisateurs à travers la réception de courriers 
électroniques feront l’objet d’un traitement automatisé et seront intégrées dans un fichier 
placé sous la responsabilité et à destination unique de MASSARACH ELEVACION, SC 
uniquement au cas où finalement serait établie une relation commerciale entre MASSARACH 
ELEVACION, SC et la personne intéressée, et à condition que celle-ci ait donné son 
consentement préalable. 
 

L’entreprise MASSARACH ELEVACION, SC informe que toutes les données personnelles 

renseignées par l’utilisateur à travers la réception de courriers électroniques ne seront pas 

cédées à des tiers, sauf si cette cession est une obligation légale ou lorsque la prestation d’un 

service implique nécessairement la cession avec une personne chargée du traitement au sein 

d’une relation commerciale et à condition que ce tiers dispose du consentement exprès de 

l’utilisateur, afin que la cession de données soit effectuée. Par conséquent, MASSARACH 

ELEVACION, SC s’engage à les traiter avec le devoir de secret et de confidentialité qu’elles 

exigent, en outre de respecter les mesures de sécurité que la règlementation en vigueur exige, 

afin de garantir la sécurité de ces données.  

L’utilisateur donnera son consentement exprès, afin que MASSARACH ELEVACION, SC puisse 
traiter ses données à caractère personnel conformément aux conditions décrites après avoir 
accepté et signé le document de collecte du consentement exprès, qui sera envoyé de façon 
automatique si l’utilisateur effectue une demande d’information ou de devis par courrier 
électronique à l’e-mail figurant sur le site Web, en obtenant ainsi son consentement exprès.-  
 

MASSARACH ELEVACION, SC souhaite également informer les utilisateurs de son site Web 
qu’ils pourront à tout moment exercer leurs droits d’accès, de rectification, d’annulation, 
d’opposition, de limitation, à la portabilité et à l’oubli, dans les termes établis par la LOPD et 
dans les articles 15 à 23 du Règlement Européen (EU) 2016/679, par exposition écrite en la 
remettant en personne ou en l’envoyant par courrier postal au siège social de MASSARACH 
ELEVACION, SC, titulaire du NIF J-17218298, située carrer De la Font, nº 29, à Masarac (17763- 
Gérone, Espagne), en joignant une copie de votre pièce d’identité, ou alors, également par 
courrier électronique dirigé à l'e-mail de SAMARANCH ELEVACION, SC : 
info@massarachelevacion.com. Nous vous informons également de la possibilité d’effectuer 
des réclamations auprès de l’Agence Espagnole de Protection des Données.  
 

3. MESSAGES COMMERCIAUX :  
 

Conformément à la LSSICE, MASSARACH ELEVACION, SC n’envoie pas de messages 
commerciaux para courrier électronique si cette option n’a pas été acceptée au préalable par 
les utilisateurs du site Web ayant envoyé une demande d’information et/ou de devis au sujet 
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de nos services. C’est à dire que sans le consentement exprès des utilisateurs manifestant leur 
acceptation de recevoir des messages commerciaux, ces envois ne pourront être effectués. Par 
conséquent, dans le cas où un utilisateur effectue l’envoi par courrier électronique à l’e-mail 
figurant sur le site Web, d’une demande d’information et/ou de devis au sujet de nos services, 
un document de collecte de consentement exprès sera automatiquement envoyé dans lequel 
l’utilisateur aura la possibilité de donner son consentement par le biais de son acception et de 
sa signature, afin que ses données puissent être utilisées aux fins de pouvoir lui fournir les 
informations commerciales sur les services et les nouveautés de MASSARACH ELEVACION, SC 
 

Ceci dit, ce consentement exprès pourra être révoqué par l’utilisateur à tout moment, en le 
manifestant par écrit dirigé au siège social de MASSARACH ELEVACION, SC précédemment 
indiqué, ou par courrier électronique à info@massarachelevacion.com 
 
4. COOKIES ET LIENS :  

Sur le site internet dont le NIF est le 40.319.861-X et la titularité appartient à MASSARACH 

ELEVACION, SC, figure la mention indiquant que ce site Web n’utilise pas de cookies dans ces 

processus internes de fonctionnement. 

5. RESPONSABILITÉS :  
 
Malgré le fait que MASSARACH ELEVACION, SC agisse avec la plus grande diligence, il peut 
s’avérer que de certaines données ou informations ne soient pas mises à jour au moment où 
l’utilisateur les consulte. C’est pourquoi MASSARACH ELEVACION, SC manifeste que les 
références aux informations de contact indiquées sur son site Web le sont à titre d’orientation 
et d’information, et n’engagent pas MASSARACH ELEVACION, SC à la confirmation expresse 
d’une commande. 
 
MASSARACH ELEVACION, SC n’est tenue en aucun cas responsable des dommages et des 
responsabilités pouvant dériver de l’usage illégal ou abusif du site Web dont elle est titulaire, 
ainsi que de ceux pouvant dériver de l’accès, de la captation et/ou de l’usage fait par des tiers 
des contenus de celui-ci.  

Les utilisateurs s’engagent à faire une utilisation correcte des contenus et des services que 
MASSARACH ELEVACION, SC puisse mettre à disposition sur son site Web, et à ne pas les 
utiliser, afin de participer à des activités illicites ou contraires à l’ordre légal. MASSARACH 
ELEVACION, SC se réserve le droit de mener toutes les actions civiles et pénales nécessaires si 
un non-respect des conditions antérieures ou si n’importe quelle utilisation abusive des 
contenus présentés sur ce site Web sont détectés. 

MASSARACH ELEVACION, SC souhaite également informer que les informations contenues 
dans ce site Web (présentation, configuration, contenus du site, etc.) pourront être mises à 
jour, modifiées et également éliminées sans préavis malgré le respect de toutes les 
dispositions légales des informations. MASSARACH ELEVACION, SC ne sera pas tenue 
responsable des informations pouvant être obtenues à travers des liens inclus dans le site 
Web. 
 
 

6. CHANGEMENT DE RÈGLEMENTATION :  
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MASSARACH ELEVACION, SC se réserve également le droit de modifier ces MENTIONS 

LÉGALES concernant la politique de confidentialité et commerciale dans le but de pouvoir 

l’adapter à n’importe quelle modification légale ou à toute nouvelle législation en la matière.  

7. LÉGISLATION APPLICABLE :  
 

Pour toutes questions portant sur l’interprétation, l’application et le respect de ces Mentions 

légales, ainsi qu’au sujet des réclamations pouvant découler de son utilisation, MASSARACH 

ELEVACION, SC, se réserve le droit de mener les actions civiles ou pénales qu’elle considère 

pertinentes suite à l’utilisation abusive de son site Web et de ses contenus, ou suite au non-

respect des présentes conditions. 

La relation entre l’utilisateur et le titulaire du site Web est régie par la réglementation en 

vigueur et sera applicable au territoire espagnol. En cas de litige, les parties pourront saisir la 

juridiction ordinaire en respectant les normes portant sur la juridiction et la compétence 

contentieuse, en établissant pour MASSARACH ELEVACION, SC, son siège à Gérone (Espagne). 


