Mentions légales‐Politique de confidentialité
1. Données de l'entreprise
En conformité avec l'article 10 de la loi 34/2002 du 11 juillet relative aux services de la
société du Information et Commerce Électronique, voici les données d’identification
du
entreprise.
Nom de la société: METACRILATOS BURGOS SL
C.I.F./N.I.F.: B09311457
Siège social: C / Montes de Oca Nº 13 Polígono Ind. Villalonquéjar, 09001 Burgos
(Burgos)
Inscrit au registre du commerce de Burgos, volume 357, L.148, section générale F.163,
H.5.187, Inscription 1ère.
Téléphone: 947298127
Fax: 947298674
2. Propriété intellectuelle
Le code source, les graphismes, les images, les photographies, les sons, les animations,
les logiciels, les textes, ainsi que les informations et les contenus inclus dans ce site
Web sont protégés par la législation espagnole sur les droits de propriété intellectuelle
et propriété industrielle en faveur de METACRILATOS BURGOS SL et la reproduction et
/ ou la publication, totale ou partielle, du site web, ne sont pas autorisées ni son
traitement informatique, sa distribution, sa diffusion, ni sa modification,
transformation ou décompilation, ni aucun autre droit légalement reconnu à son
propriétaire, sans le consentement écrit préalable de METACRILATOS BURGOS SL.
L’utilisateur, seul et exclusivement, peut utiliser le matériel figurant sur ce site pour
usage personnel et privé, étant interdite son utilisation à des fins commerciales ou
pour activités illicites. Tous les droits dérivés de la propriété intellectuelle sont
expressément réservés par METACRILATOS BURGOS SL.
METACRILATOS BURGOS SL assurera le respect des conditions ci‐dessus pour la bonne
utilisation des contenus présentés dans ses pages Web, exerçant toutes les actions
civiles et pénales qui correspondent en cas de violation ou de non‐respect de ces droits
pour l'utilisateur.

3. Protection des données personnelles

Vos données personnelles sont incorporées dans des fichiers de la propriété de
METACRILATOS BURGOS SL. avec adresse à C / Montes de Oca Nº13 Polígono Ind.
Villalonquéjar, 09001 Burgos (Burgos). Le but est la gestion des données collectées de
la page web, la gestion des contacts, la réalisation d’actions de communication
commerciale et la réponse aux demandes et suggestions, en tout cas obligatoire le

consentement. Si vous ne le fournissez pas, nous ne pourrons pas répondre à votre
demande. Ces données resteront indéfiniment si vous ne dites pas le contraire.
Vos données ne seront transférées à aucune entité sans votre consentement
préalable.
Vous pouvez exercer les droits d'accès, de rectification, de limitation de traitement, de
suppression, portabilité, annulation et révocation du consentement donné, en
écrivant, avec copie de votre CNI, à l'adresse déjà citée ou email ci‐dessous:
la.gallo@metacrilatosburgos.com.
De plus, si vos droits ne sont pas bien pris en charge, vous pouvez soumettre votre
réclamation au Agence espagnole pour la protection des données.

4. Autres
A.‐ Cookies:
Nous pouvons collecter des informations sur votre ordinateur, y compris, le cas échéant, votre
adresse IP, votre système type opératoire et type de navigateur, pour l'administration du
système. C'est des données statistiques à propos de la navigation sur notre site.
Pour la même raison, nous pouvons obtenir des informations sur votre utilisation générale
d’Internet via un fichier de cookies stocké sur le disque dur de votre ordinateur. Les cookies
contiennentinformations qui sont transférées sur le disque dur de votre ordinateur.
Les cookies nous aident à améliorer notre site Web et à offrir un meilleur servicepersonnalisé.
Plus précisément, ils nous permettent:





Faites une estimation du nombre et des modes d'utilisation.
Stockez des informations sur vos préférences et personnalisez notre site Web
conformité avec vos intérêts individuels.
Accélérez vos recherches.
Vous reconnaissez lors de votre retour sur notre site.

Vous pouvez refuser d’accepter les cookies en activant les paramètres de votre navigateur qui
vous permettent de refuser cookies. Cependant, si vous sélectionnez ce paramètre, vous ne
pourrez peut‐être pas accéder à certainesparties du site Web ou ne pourrez pas vous profiter
de nos services. Sauf s'il y aajusté la configuration de votre navigateur pour qu'il rejette les
cookies, notre systèmeproduira des cookies lorsque vous vous connectez à notre site.
B.‐METACRILATOS BURGOS SL peut modifier, sans préavis, les informations contenues sur son
site Web, ainsi que sa configuration et sa présentation.
C.‐METACRILATOS BURGOS SL s'engage par ce moyen à NE PAS EFFECTUER PUBLICITÉ
MENSONGÈRE. À ces fins, ils ne seront donc pas considérés comme publicité mensongère les
erreurs formelles ou numériques qu’on peut trouver dans le contenu desdifférentes sections
du site METACRILATOS BURGOS SL produites comme conséquence d'un maintien et / ou d'une
mise à jour incompletou défectueux de l'informationcontenue dans ces sections.

METACRILATOS BURGOS SL, à la suite de quoiprévu dans cette section, s’engage à corriger les
erreurs dès qu’il prend connaissance.
D.‐ METACRILATOS BURGOS SL s'engage à ne pas envoyer de communicationsCOMMERCIALS
SANS IDENTIFIER COMME TELS, conformément aux dispositions de la loi 34/2002des services
de la société de l'information et du commerce électronique. A ces fins, il ne sera pas considéré
comme communication commerciale toutes les informations envoyées aux CLIENTS de
METACRILATOS BURGOS SL à condition que sa fonction soit la maintenance des relations
contractuelles existantes entre le client et METACRILATOS BURGOS SL, ainsi que les l'exécution
des tâches d'information, de formation et d'autres activités du service que le client a
contractées avec l'entreprise.
E.‐ METACRILATOS BURGOS SL n'est pas responsable de la violation de Règle applicable dans
laquelle l'utilisateur peut avoir accès à son site Web et / ou dans l'utilisation des informations
qui y figurent.
F.‐ METACRILATOS BURGOS SL ne sera pas responsable des dommages et pertes causés ou qui
peuvent se produire, quelle que soit leur nature, provenant de l'utilisation de l'information,
des éléments contenus dans ce site Web et des programmes qu’il intègre. Les liens e
hypertexte qui permet, via ce site web, d’accéder à avantages et services offerts par des tiers,
n'appartiennent pas ou ne sont pas sous le contrôle de METACRILATOS BURGOS SL; ladite
entité n'est pas responsable de l'information contenues dans celui‐ci, ou tout effet qui pourrait
découler de ladite information.
G.‐ METACRILATOS BURGOS SL n'est pas responsable de l'utilisation illégitime que des tiers les
gens peuvent faire les marques, noms de produits, marques de commerce qui, ne pas être la
propriété de ladite entité, apparaissent sur ce site. Il n’est non plus responsable de l'intégrité,
de la véracité et de la légalité du contenu des liens vers les sites Web auxquels peut être
consulté à partir de ce site.
H.‐ En bref, l'utilisateur est seul responsable de l'utilisation faite des services, contenu, liens et
hypertexte inclus dans ce site web.

