Politique de confidentialité

À LAES, nous nous soucions de la protection de votre vie privée et de la transparence.
Voici comment nous recueillons et traitons vos données personnelles ainsi que toutes les
informations les concernant.
1. Qui est le responsable des traitements de vos données?
LÁMPARAS ESPECIALES, S.L. NIF: B58660440
Carrer Roma, 20 08191, Rubí, Barcelone, Espagne. Tel.: 00.34.93.586.20.30
Adresse e-mail: laesexport@laes.com
2. Dans quel but traitons-nous vos données personnelles?
Nous traitons les informations fournies par les personnes intéressées à des fins de gestion
administrative, facturation et envoi de communications commerciales sur nos produits et
services.
3. Pendant combien de temps allons-nous conserver vos données?
Vos données personnelles seront conservées pendant 5 ans ou plus si vous êtes un client actif.
4. Quelle est la légitimité du traitement de vos données?
• Intérêt légitime du responsable
• exécution d'un contrat.
5. À quels destinataires vos données seront-elles communiquées?
Aucune donnée ne sera transmise à des tiers, sauf obligation légale.

AVIS JURIDIQUES
0. OBJET
Cet avis juridique réglemente l'utilisation du site Web http://www.laes.com/,
http://www.laes.es/, http://www.laes.cat/, http: // www. .laes.eu /, dont LÁMPARAS
ESPECIALES, S.L. est le propriétaire (nous le nommerons LAES).
La navigation sur le site LAES vous donne le statut d'UTILISATEUR et implique votre
acceptation pleine et entière de chacune des conditions publiées dans cette notice légale.

Cependant, ces conditions peuvent être modifiées sans notification préalable par LAES, auquel
cas, la compagnie publiera et informera de la modification dès que possible.
Pour cette raison, nous vous conseillons de lire attentivement son contenu si vous souhaitez
accéder aux informations et services proposés sur ce site Web et les utiliser.
D'autre part, l'utilisateur s'engage à utiliser correctement le site, conformément à la loi, à la
bonne foi, à l'ordre public, à l'utilisation du trafic et à ces mentions légales et sera responsable
envers LAES ou les tiers, de tout dommage et perte pouvant survenir de la violation de cette
obligation.
Toute utilisation autre que celle autorisée est expressément interdite, et LAES peut refuser ou
retirer l'accès et l'utilisation à tout moment.
1. IDENTIFICATION
Conformément à la loi espagnole 34/2002 du 11 juillet relative aux services de la société de
l'information et du commerce électronique, LAES vous informe que:
• Sa dénomination sociale est: LÁMPARAS ESPECIALES, S.L.
• Son nom commercial est: LAES
• Son numéro de CIF (TVA) est le: B58660440
• Son siège social est situé à l'adresse suivante: Carrer Roma, 20 08191, Rubí, Barcelone,
Espagne.
• La société est inscrite au Registre du Commerce de BARCELONA, volume 9.677, livre 8.837,
sec. 2e, folio 0, page 109.574, sect. 1er
2. COMMUNICATIONS
Pour vous mettre en contact avec nous, nous mettons à votre disposition les différents
moyens de communication:
• Tél .: +34 93 586 20 30
• Email: laesexport@laes.com.
• Adresse postale: Carrer Roma, 20 08191, Rubí, Barcelone, Espagne.
Toutes les communications entre utilisateurs et LAES seront considérées comme effectives, à
toutes fins utiles, lorsqu'elles sont effectuées au travers d'un des moyens indiqués ci-dessus.

3. CONDITIONS D'ACCÈS ET D'UTILISATION
Le site et ses services sont d'accès libre et gratuit, néamoins, LAES peut conditionner
l'utilisation de certains des services proposés sur son site Web au remplissage préalable du
formulaire correspondant.
L'utilisateur garantit l'authenticité et la mise à jour de tous les renseignements qu'il
communique à LAES et sera le seul responsable des déclarations fausses ou inexactes qu'il ait
pu réaliser.
L'utilisateur s'engage expressément à faire une utilisation correcte des contenus et services de
LAES et à ne pas les utiliser, notamment:
a. Diffuser des contenus criminels, violents, pornographiques, racistes, xénophobes, offensifs,
d'apologie au terrorisme ou, en général, contraires à la loi ou à l'ordre public.
b. Introduire des virus informatiques dans le réseau ou effectuer des actions susceptibles
d'altérer, endommager, interrompre ou générer des erreurs ou des dommages dans les
documents électroniques, données ou systèmes physiques et logiques de LAES ou de tierces
personnes; ainsi qu'entraver l'accès à d'autres utilisateurs du site et à ses services par la
consommation massive de ressources informatiques à travers desquelles LAES offre ses
services.
c. Essayer d'accéder aux comptes de courrier électronique d'autres utilisateurs ou à des zones
limitées des systèmes informatiques de LAES ou de tiers et, le cas échéant, d'en extraire de
l'information.
d. Porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou industrielle, ainsi que violer la
confidentialité de l'informations de LAES ou de tiers.
e. Supplanter l'identité d'un autre utilisateur.
f. Reproduire, copier, distribuer, mettre à disposition ou toute autre forme de communication
publique, transformer ou modifier le contenu, sauf si vous avez obtenu l'autorisation du
propriétaire des droits correspondants ou si cela est légalement autorisé.
g. Collecter des données à des fins publicitaires et envoyer des publicités de toute nature et
des communications à des fins de vente ou à d'autres fins commerciales sans exister une
demande ou consentement préalable.
Tous les contenus du site Web, tels que photographies, graphiques, images, textes, icônes,
technologie, logiciel, liens et autres contenus audiovisuels ou sonores, ainsi que leur

conception graphique (ci-après les « Contenus ») et les codes source sont propriété
intellectuelle de la société LAES, sans qu’aucun droit d’exploitation sur ceux-ci ne puisse être
considéré comme cédé à l’utilisateur au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour
l’utilisation correcte du site Web.
En définitive, les utilisateurs qui accèdent à ce site peuvent visualiser le contenu et réaliser
éventuellement des copies privées autorisées, à condition que les éléments reproduits ne
soient pas cédés par la suite à des tiers, ou installés sur des serveurs connectés au réseau, ou
soumis à toute forme d’exploitation.
En outre, toutes les marques, noms commerciaux ou autres signes distinctifs de toute nature
apparaissant sur le site, sont la propriété de LAES. Cela signifie que l’utilisation ou l’accès à
celui-ci ne confèrent aucun droit aux utilisateurs sur ces derniers.
La distribution, la modification, la céssion ou la communication publique des contenus ainsi
que tout autre acte qui n'a pas été préalablement autorisés par le titulaire des droits
d’exploitation sont interdites.
L’insertion d’un lien Hypertexte n’implique en aucun cas l’existence de relation entre LAES et
le propriétaire du site web dans laquele il est inséré, ni l’acceptation ou l’approbation par LAES
de ses contenus ou services.
LAES n'est pas responsable de l'usage que l'utilisateur fait des services et matériaux mis à sa
disposition sur ce site ou des actions effectuées en fonction de ces derniers.
3.1 LIMITATION DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ SUR L’ACCÈS ET L’UTILISATION
Le contenu de ce site web est de nature générale et seulement à titre informatif, ce qui veut
dire que l’accès à tous les contenus, l’exhaustivité, les corrections, la validité ou la mise à jour,
l’adéquation ou l’utilité d’un objectif particulier ne peut être totalement garantis.
LAES exclut, dans la mesure permise par la loi, toute responsabilité pour les dommages et
intérêts de toute nature résultant de :
a. L’impossibilité d’accès au site web ou le manque de véracité, d’exactitude, d’exhaustivité
et/ou la mise à jour des contenus, ainsi comme l’existence de défauts de toute sorte des
contenus transmis, diffusés, stockés, mis à disposition, qui ont été consultés sur le site ou les
services offerts.

b. La présence de virus ou d’autres éléments dans les contenus susceptibles de provoquer des
altérations des systèmes informatiques, des documents électroniques ou des données des
utilisateurs.
c. Le non-respect des lois, de la bonne foi, de l’ordre public, des transactions commerciales et
les présentes mentions légales à la suite d’une mauvaise utilisation du site. En particulier, et à
titre d’exemple, LAES n’est pas responsable des actions de tiers qui violent les droits de
propriété intellectuelle et industrielle, les secrets commerciaux, le droit à l’honneur, à
l’intimité de la vie privée et familiale, et à l’image personnelle, ainsi que les règles relatives à la
concurrence déloyale et la publicité illégale.
En outre, LAES décline toute responsabilité concernant l’information trouvée hors de ce site et
qui ne soit pas directement gérée par notre webmaster. La fonction des liens qui apparaissent
sur ce site est exclusivement celle d’informer les utilisateurs de l’existence d’autres sources
susceptibles de développer les contenus de ce site. LAES ne garantit pas et ne sera tenue
responsable du fonctionnement ou de l’accessibilité des sites liés; ni suggère, invite ou
recommande la visite de ces derniers, par conséquent elle ne sera pas non plus responsable du
résultat obtenu. LAES n’est pas responsable de la mise en place de liens hypertextes par des
tiers.
3.2 PROCÉDURE EN CAS D’ACTIVITÉS DE CARACTÈRE ILLICITE
Au cas où tout utilisateur ou un tiers considèrent qu’il existe des faits ou des circonstances
révélant l’illégalité de l’utilisation de tout contenu et/ou de la réalisation de toute activité sur
les pages web comprises ou accessibles sur le site, il devra envoyer une communication à LAES
en s’identifiant clairement et en spécifiant les présumées infractions.
3.3 PUBLICATIONS
L’information administrative fournie sur le site ne remplace pas la publicité légale des lois, des
règlements, des plans, des dispositions générales et des actes qui doivent être officiellement
publiés dans les journaux officiels des administrations publiques, et qui représent le seul
instrument qui atteste son authenticité et son contenu. L’information disponible sur ce site
doit être comprise comme un guide sans valeur juridique.
LAES adopte les niveaux de sécurité correspondants requis par la Loi Organique 15/1999
précitée et autres normes applicables. Cependant, il ne peut pas garantir l'invulnérabilité

absolue des systèmes, par conséquent, il n'assume aucune responsabilité pour les dommages
et pertes découlant des modifications que des tiers peuvent causer dans les systèmes
informatiques, les documents électroniques ou les fichiers de l'utilisateur.
Si vous choisissez de quitter notre site Web par des liens vers des sites Web n'appartenant pas
à notre entité, LAES ne sera pas responsable des politiques de confidentialité de ces sites Web
ou des cookies qu'ils peuvent stocker sur l'ordinateur de l'utilisateur.
En ce qui concerne le courrier électronique, notre politique consiste à ne vous envoyer que les
communications que vous aurez demandées.

Si vous ne souhaitez pas recevoir ces messages par courrier électronique nous vous donnons la
possibilité d’exercer votre droit d’annulation et de renoncement à la réception desdits
messages, conformément aux dispositions du Titre III, article 22 de la Loi 34/2002 du Services
de la Société de l’information et du Commerce Electronique.

4. LÉGISLATION APPLICABLE
Les présentes conditions seront régies par la législation espagnole en vigueur.
La langue utilisée sera l'espagnol, le catalan, l'anglais et le français
a. Transferts de données vers des pays tiers
Des transferts de données vers des pays tiers sont prévus.
b. Quels sont vos droits lorsque vous nous fournissez vos informations?
Toute personne dispose du droit d'obtenir la confirmation que ses données personnelles sont
traitées par LAES, qu'elles lui appartiennent ou pas.
Les personnes concernées ont le droit d'accéder à leurs données personnelles et à demander
la rectification des informations erronées ou, le cas échéant, de demander leur suppression
lorsque, entre autres raisons, les données ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles
elles ont été collectées.
Dans certaines circonstances, les personnes concernées peuvent demander une limitation du
traitement de leurs données, auquel cas nous les conserverons uniquement pour présenter
des réclamations ou nous en défendre.
Dans certaines circonstances et pour des raisons liées à leur situation particulière, les
personnes concernées peuvent s'opposer au traitement de leurs données. Dans ce cas, le LAES

cessera de traiter les données, sauf pour des raisons légitimes impérieuses, ou pour l’exercice
ou la défense de réclamations éventuelles.
Si vous nous avez donné votre consentement pour le traitement de vos données à caractère
personnel et ce à des fins spécifiques, nous traitons vos données à caractère personnel dans le
cadre et sur la base de ce consentement, dans la mesure où nous n’avons pas d’autre base
juridique et où nous en avons besoin d’une. Un consentement donné peut être révoqué à tout
moment, cette révocation n’ayant toutefois aucun impact sur le traitement des données déjà
effectué.
Si vous pensez que vos droits sont violés en ce qui concerne la protection de vos données
droits, vous êtes libre de déposer une plainte auprès de l'administration publique compétente
qui est responsable de la protection de vos données à caractère personnel (www.agpd.es).
c. Comment avons-nous obtenu vos données?
Les données personnelles que nous traitons chez LAES proviennent de: La partie intéressée.
• Identification des données
• les adresses postales et électroniques
• informations commerciales
Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les
opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale,
ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données
concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits.

