
 

AVIS JURIDIQUE SUR LE WEB 

https://bonterrapark.com/es  

 

Conformément aux dispositions de la loi n ° 34/2002 du 11 juillet relative aux services de la société de 

l'information et au commerce électronique (LSSICE), les aspects juridiques suivants sont décrits: 

PROPRIÉTÉ DU SITE WEB 

Propriétaire du site: Fervigre, S.L. - CIF B12572400 - Bonterrapark 

Adresse: AVDA BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Espagne 

Contact: Tel. 964300007 - Email: info@bonterrapark.com 

Registre de commerce ou 

autorisation administrative: 

 Registro mercantil: CASTELLON; Tomo: 1720; Libro: 1281; Folio: 

162; Sección: 8; Hoja: CS2726 

Activité: Camping 

  

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION 

Le portail Web https://bonterrapark.com/es a pour objet de fournir au public, en général, la connaissance des 

activités que cette organisation exerce et des produits et services qu'elle fournit pour le développement de 

son activité. 

L'utilisation de l'une des fonctionnalités du site Web implique l'acceptation expresse et complète des 

conditions énoncées dans les présentes, sans préjudice de celles pouvant s'appliquer à certains des services 

spécifiques proposés par le biais du site Web. 

Le propriétaire du site se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications et des 

mises à jour des informations contenues sur son site ou dans sa configuration et sa présentation. 

Afin de maintenir à jour les informations publiées sur le portail Web, son contenu peut être modifié, corrigé, 

supprimé ou ajouté à tout moment, il sera donc commode de vérifier sa validité ou son exactitude en 

consultant des sources officielles. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET CADRE 

Tous les éléments qui composent le site Web, ainsi que sa structure, son design, son code source, ainsi que 

les logos, marques et autres signes distinctifs y figurant, sont la propriété de Fervigre, SL, Bonterrapark ou 

de ses collaborateurs et sont protégés. pour les droits de propriété intellectuelle et industrielle 

correspondants. 

De même, les images et autres éléments graphiques contenus sur le site sont protégés par les droits de 

propriété intellectuelle et industrielle correspondants. 

Le propriétaire du site Web interdit expressément la réalisation de "cadrages" ou l'utilisation par des tiers de 

tout autre mécanisme modifiant la conception, la configuration d'origine ou le contenu de notre site Web. 

L'utilisation du contenu doit respecter votre licence particulière. Ainsi, son utilisation, reproduction, 

distribution, communication publique, transformation ou toute autre activité similaire ou analogue, est 

totalement interdite, sauf autorisation préalable et expresse du propriétaire du site Web Bonterrapark. 

 



Seule la reproduction totale ou partielle des textes et du contenu fournis par le site Web est autorisée, à 

condition que chacune des conditions suivantes: 

• L'intégrité du contenu, des documents ou des graphiques est maintenue 

• Le propriétaire du site Web est expressément cité comme source et origine de ceux. 

• Le but d'une telle utilisation est compatible avec les finalités du site Web et / ou l'activité du 

propriétaire du site Web. 

• Un usage commercial n'est pas destiné, sa distribution, communication publique, transformation ou 

décompilation est expressément interdite 

Toute autre utilisation doit être communiquée et autorisée par le propriétaire du site, préalablement et 

expressément. 

En ce qui concerne les citations de produits et services de tiers, le propriétaire du site Web reconnaît en 

faveur de ses propriétaires les droits de propriété industrielle et intellectuelle correspondants, sans que cela 

implique simplement la simple mention ou la simple apparition sur le Web de droits ou d'une responsabilité 

quelconque. les mêmes, que ni endossement, parrainage ou recommandation. 

Le propriétaire du site Web déclare respecter les droits de propriété intellectuelle et industrielle de tiers; Par 

conséquent, si vous pensez que notre site Web peut violer vos droits, veuillez contacter le propriétaire du 

site. 

RESPONSABILITE 

Le propriétaire du site Web ne garantit pas l'absence d'erreurs dans l'accès au site Web, son contenu ou sa 

mise à jour, bien que le propriétaire du site Web déploie tous ses efforts pour, le cas échéant, les éviter, les 

corriger ou les mettre à jour. 

L'accès au site Web et l'utilisation qui peut être faite des informations qu'il contient relèvent de la seule 

responsabilité de la personne qui les exploite. 

Le propriétaire du site Web n'est pas responsable des informations et du contenu stockés, à titre d'exemple, 

mais sans s'y limiter, dans des forums, des chats, des blogs, des commentaires, des réseaux sociaux ou tout 

autre moyen permettant à des tiers de publier du contenu de manière indépendante dans le site 

https://bonterrapark.com/es. 

Toutefois, et conformément aux dispositions de la LSSI, le propriétaire du site Web est mis à la disposition 

de tous les utilisateurs, autorités et forces de sécurité, et collabore activement au retrait ou au blocage de tous 

ces contenus. qui pourraient affecter ou contrevenir à la législation nationale ou internationale, aux droits 

des tiers ou à l'ordre moral et public. Si l'utilisateur estime que le contenu de ce site est susceptible de faire 

l'objet d'une telle classification, veuillez contacter le propriétaire du site. 

Le propriétaire du site Web n'est pas responsable des réponses apportées via les différentes adresses 

électroniques qui apparaissent sur son site Web, de sorte qu'aucun effet juridique contraignant ne peut en 

être dérivé. 

LIENS OU HYPERLIENS 

Les liens contenus sur notre site Web peuvent mener à un contenu Web tiers. Le but de ces liens est 

uniquement de faciliter la recherche de ressources susceptibles de vous intéresser via Internet. Toutefois, ces 

pages n'appartiennent pas au propriétaire du site Web et n'en révisent pas le contenu. Par conséquent, le 

propriétaire du site Web n'assume aucune responsabilité quant au contenu, aux informations ou aux services 

susceptibles d'apparaître sur lesdits sites. exclusivement informatif et n'impliquant en aucun cas une relation 

quelconque entre le propriétaire du site et les personnes ou entités à qui appartient ce contenu, ou les 

propriétaires des autres sites sur lesquels ils se trouvent. Le propriétaire du site Web ne peut être tenu 



responsable du fonctionnement de la page liée ni des dommages pouvant découler de son accès ou de son 

utilisation. 

Les liens vers le site https://bonterrapark.com/es doivent respecter les conditions suivantes: 

• L’établissement du lien n’impliquera aucun type d’accord, contrat, parrainage ou recommandation de 

la part de Fervigre, S.L. de la page qui fait le lien. 

• La page Web sur laquelle le lien hypertexte est établi ne contiendra pas d'informations avec un 

contenu illégal, discriminatoire, contraire aux principes éthiques communément acceptés ou ne 

violera pas l'ordre public, ni ne contiendra de contenu contraire aux droits des tiers. 

• Le propriétaire du site Web peut demander qu’un lien menant à son site Web soit supprimé, sans 

qu’il soit nécessaire d’alléguer la cause. Dans ce cas, la page qui a créé le lien doit procéder à sa 

suppression immédiate, dès que vous recevez la notification du propriétaire du site Web. 

• Il n’est en aucun cas responsable de la clarté, de l’exactitude, de la fiabilité, de l’exactitude ou de la 

moralité du contenu ou des services que l’établissement de liens hypertexte peut offrir. L'utilisateur 

assume sous sa seule responsabilité les conséquences, dommages ou actions pouvant découler de 

l'accès à la page d'hyperlien. 

• La page Web sur laquelle le lien hypertexte est établi ne doit pas contenir de marque, nom, logo, 

slogan ou autre signe distinctif appartenant au propriétaire du site Web, à l'exception des signes 

faisant partie du même lien hypertexte. 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Pour les cas qui collectent, traitent ou stockent des données personnelles, cela se fera conformément à la 

politique de confidentialité publiée sur le site Web et que vous pourrez consulter en bas ou en bas de la page. 

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION 

La loi applicable en cas de litige ou de conflit d'interprétation des termes qui composent le présent avis 

juridique, ainsi que de toute question liée aux services de ce portail, sera la loi espagnole. 

Pour la résolution de tout conflit pouvant survenir lors de la visite du site Web ou de l'utilisation des services 

pouvant y être offerts, le propriétaire du site Web et l'utilisateur acceptent de se soumettre aux juges et aux 

tribunaux du domicile de l'utilisateur, à condition qu’il soit situé sur le territoire espagnol et qu’il agisse en 

tant que consommateur. Dans le cas contraire, la soumission sera adressée aux cours et tribunaux de la ville 

de Castellón, en Espagne. 


