INFORMATIONS GÉNÉRALES
Conformément à l’article 10 de la Loi Espagnole 34/2002, du 11 juillet, sur les Services de la
Société, de l’Information et du Commerce Electronique (Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico), nous mettons à votre
disposition les informations suivantes :
La société El Pastoret de la Segarra S.L., titulaire du C.I.F. ESB-25272832 est domiciliée au P.I.
Bosc Ferran s/n. Elle est inscrite au Registre du Commerce de Lleida, Volume 73, Feuillet 71,
Feuille L1299, Inscription 1.
Le site web www.pastoret.com comporte une série de contenus à caractère informatif, notamment
sur les produits fabriqués par Pastoret+, parmi d’autres contenus en lien avec l’entreprise.
Elle a pour principal objectif de fournir aux clients et au public en général, les informations
concernant l’entreprise ainsi que les produits et les services qu’elle fournit.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION
PERSONNELLES

DES DONNÉES

Conformément aux dispositions prévues dans la réglementation relative à la protection des
données personnelles, nous informons l’utilisateur que les données personnelles qu’il fournit
peuvent être intégrées dans un fichier et peuvent faire l’objet d’une utilisation ayant pour seule
finalité de conserver ses coordonnées et de communiquer régulièrement, le cas échéant, à propos
des suggestions ou des observations qu’il nous a fait parvenir.
Nous vous informons également sur le fait que vous avez le droit, en tant qu’intéressé, d’obtenir
confirmation de l’existence ou de l’absence de traitement de vos données personnelles ; vous
disposez également d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de limitation du traitement
de vos données et d’un droit d’opposition à leur utilisation.
Pour exercer les droits qui vous sont reconnus en tant que titulaire de vos données personnelles,
vous pouvez contacter l’entreprise via courrier électronique à l’adresse pastoret@pastoret.com ou
par courrier postal à Pastoret, P.I. Bosc Ferran s/n, 25270 Sant Guim de Freixenet.

L’intéressé(e) a le droit de présenter une réclamation auprès de l’agence de protection des données,
cette dernière agissant en tant qu’autorité compétente de supervision et de contrôle.

CONDITIONS D’UTILISATION
Les conditions d’accès et d’utilisation du présent site web sont régies par les lois en vigueur
et par le principe de bonne foi, l’utilisateur devant s’engager à faire un usage adéquat du site web.
Les conduites allant à l’encontre de la loi, des droits ou des intérêts de tiers ne sont pas autorisées.
La qualité d’utilisateur du site web de www.pastoret.com implique que celui-ci reconnaisse avoir lu et
accepté les présentes conditions et les dispositions prévues par les normes légales en vigueur dans
ce domaine. S’il n’est pas d’accord avec ces conditions pour quelque motif que ce soit, l’utilisateur
ne doit pas continuer à utiliser ce site web.
Toute notification et/ou réclamation ne sera considérée comme valable que si elle est notifiée
par écrit et/ou par courrier recommandé.

RESPONSABILITÉS
El Pastoret de la Segarra S.L. n’est pas tenue responsable des informations et des contenus
stockés sur les forums, les réseaux sociaux ou dans tout autre média permettant à des tiers de
publier des contenus d’une manière indépendante sur la page web du fournisseur.
Cependant, compte tenu des articles 11 et 16 de la LSSI-CE, El Pastoret de la Segarra S.L.
s’engage à retirer ou, le cas échéant, à bloquer les contenus pouvant affecter ou enfreindre la
législation nationale ou internationale, les droits de tierces personnes ou encore la morale et
l’ordre public.
En outre, l’entreprise ne sera pas tenue responsable des dommages et les préjudices
pouvant se produire à cause d’erreurs ou de mauvaises configurations du software installé
sur l’ordinateur de l’internaute. Toute responsabilité découlant d’un incident technique ou d’une
erreur qui se produirait lors de la connexion à internet de l’utilisateur, est exclue. En outre, nous ne
pouvons garantir l’absence de coupures ou d’erreurs durant l’accès au site web.

D’autre part, El Pastoret de la Segarra S.L. se réserve le droit de mettre à jour, de modifier ou de
supprimer les informations contenues sur sa page web, ainsi que sa configuration ou sa
présentation, à tout moment sans assumer une quelconque responsabilité à cet effet.
Nous vous informons que les prix qui figurent sur notre site web ne sont donnés qu’à titre indicatif. Si
l’utilisateur souhaite connaître le prix exact, ou si le produit bénéficie à ce moment d’une promotion
en vigueur, il doit se rendre dans l’une des boutiques physiques appartenant à El Pastoret de la
Segarra S.L.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE
La société El Pastoret de la Segarra S.L. est propriétaire de tous les droits sur le software de la
publication numérique ainsi que des droits de propriété industrielle et intellectuelle se
référant aux contenus associés, exception faite des droits sur des produits et des services à
caractère public qui ne sont pas la propriété de cette entreprise.
Aucun contenu publié sur ce site web ne pourra être reproduit, copié ou publié sans le
consentement par écrit d’El Pastoret de la Segarra S.L.
Toutes les informations qui seront reçues sur le site, telles que les commentaires,
suggestions ou idées diverses, seront considérées comme cédés à titre gratuit à El Pastoret de
la Segarra S.L. Les informations NE pouvant PAS être traitées de cette façon ne doivent pas être
envoyées
Tous les produits et les services des pages qui NE sont PAS propriété d’El Pastoret de la Segarra
S.L., sont des marques déposées des propriétaires correspondants et sont reconnues comme telles
par notre entreprise. Elles n’apparaissent sur le site web d’El Pastoret de la Segarra S.L. qu’à des
fins de promotion et de collecte d’informations. Ces propriétaires peuvent demander la modification
ou la suppression des informations qui leur appartiennent.

LOI APPLICABLE ET JURIDICTION
Les présentes conditions générales sont régies par la législation espagnole. Les tribunaux de
Lleida seront compétents pour traiter toute sorte de litiges pouvant se produire en lien avec le site
web ou avec l’activité qui s’y développe, l’utilisateur renonçant de ce fait expressément à toute autre
juridiction de son domicile.

POLITIQUE DE COOKIES
El Pastoret de la Segarra S.L. pour son propre compte ou pour celui d’un tiers engagé pour la
prestation de services de mesure, peut utiliser des cookies lorsque l’utilisateur navigue sur le
site. Les cookies sont des fichiers envoyés vers le navigateur via un service web dans le but
d’enregistrer les activités de l’utilisateur pendant son temps de navigation.
Les cookies utilisés sont associés uniquement avec un utilisateur anonyme et son ordinateur, et ne
fournissent pas eux-mêmes des données personnelles de l’utilisateur.
À travers l’utilisation des cookies, il est possible que le serveur dans lequel se trouve le site
web reconnaisse le navigateur web employé par l’utilisateur dans le but de rendre la
navigation plus simple. D’autre part, les cookies sont également utilisés pour mesurer l’audience
et les paramètres de trafic ainsi que pour contrôler le processus et le nombre d’entrées.
L’utilisateur a la possibilité de configurer son navigateur afin d’être averti de la réception de
cookies et d’empêcher leur installation sur son équipement. Veuillez consulter les instructions
et les modes d’emploi de votre navigateur afin d’en savoir plus sur cette information.
Pour utiliser le site web, il n’est pas nécessaire que l’utilisateur autorise l’installation des cookies
envoyés vers le site web, ou le tiers agissant en son nom, sans préjudice de la nécessité pour
l’utilisateur de démarrer une session dans chaque service dont la prestation exige l’enregistrement
préalable.
Dans tous les cas les cookies ont un caractère temporaire dans le seul but de rendre leur
transmission ultérieure plus efficace. Les cookies ne seront utilisés en aucun cas pour recueillir des
informations à caractère personnel.

