MENTIONS LÉGALES
FINCA LA BOELLA, SL, détenteur du CIF B42787044, agit en tant que titulaire,
dynamiseur et gestionnaire des contenus du présent site Web. FINCA LA BOELLA SL
informe les utilisateurs qu’elle respecte la réglementation en vigueur sur la protection
des données et, tout particulièrement, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 26 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, abrogeant la Directive 95/46/CE (Règlement général de protection des
données), la Loi organique 3/2018 du 5 décembre sur la protection des données à
caractère personnel et la garantie des droits numériques ainsi que la Loi de la Société
de Services de l’Information et du Commerce électronique, Loi 34/2002 du 11 juillet.

Raison Sociale ou Nom de l’Enteprise

CIF

FINCA LA BOELLA, SL

B42787044

Adresse
Autovia T11 – Salida 12
Ville:

Code Postal:

Tarragona

43110

CONCEPT UTILISATEUR
L’utilisation du site Web attribue la condition d’Utilisateur et implique l’acceptation pleine
et entière de chacune des dispositions indiquées dans ces Mentions Légales ainsi que
dans la Politique de Confidentialité de la version publiée par FINCA LA BOELLA SL à
l’instant où l’Utilisateur accède au site Web. L’Utilisateur doit donc lire attentivement les
présentes Mentions Légales ainsi que les Politiques de Confidentialité chaque fois qu’il
utilisera le site étant donné que celles-ci peuvent être modifiées.
INFORMATION SUR LES LIENS
FINCA LA BOELLA, SL ne peut être tenu responsable des sites non-propriétaires
auxquels il est possible d’accéder au moyen de links ou de tout autre contenu mis à
disposition par des tiers.
Toute utilisation d’un lien ou accès à un site tiers est réalisé par volonté propre et aux
risques exclusifs de l’utilisateur. FINCA LA BOELLA SL ne recommande ni ne garantit

aucune information obtenue par un lien situé hors de son site, ni ne se tient responsable
de la perte, réclamation ou préjudice pouvant découler de l’utilisation ou de la mauvaise
utilisation d’un lien ou de l’information obtenue par celui-ci, y compris celle obtenue par
d’autres liens ou sites, de l’interruption dans le service ou dans l’accès, ou de la tentative
d’utiliser ou mal utiliser un lien lors de la connexion au site de FINCA LA BOELLA SL ou
lors de l’accès à l’information sur d’autres sites à partir du site de FINCA LA BOELLA
SL.
LIENS À PARTIR D’AUTRES SITES WEBS EXTERNES
Il est formellement interdit d’établir le lien www.laboella.com à partir d’autres pages
contenant des manifestations ou propagande à caractère raciste, xénophobe,
pornographique, d’apologie du terrorisme, contre les droits de l’homme ou tout autre de
caractère illicite ou contraire à la morale et à l’ordre public. En aucun cas, on ne pourra
laisser entendre ni déclarer que FINCA LA BOELLA SL intervient, approuve, promeut,
participe ou a contrôlé de quelque manière que ce soit les contenus de la page où figure
le lien, ni même ne consent son inclusion, hormis une autorisation expresse.
POLTIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
FINCA LA BOELLA, SL, détenteur du CIF B42787044, agit en tant que titulaire,
dynamiseur et gestionnaire des contenus du présent site Web. FINCA LA BOELLA SL
informe les Utilisateurs qu’elle respecte la réglementation en vigueur sur la protection de
données et particulièrement le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement de données personnelles, et à la libre circulation de celles-ci, abrogeant la
Directive 95/46/CE (Règlement général de protection des données) ainsi que la Loi de
la Société de Services de l’Information et du Commerce électronique, Loi 34/2002 du 11
juillet.
Conformément à cette réglementation, il est informé que les données fournies par
l’Utilisateur à l’aide des formulaires du site seront incorporées et traitées dans un registre
d’activités de traitement dont FINCA LA BOELLA SL est responsable afin de répondre à
la relation établie entre les parties et protégée par la réglementation particulièrement en
matière de Protection de données personnelles, ou autre législation connexe. Les
données sont confidentielles et leur utilisation répond à tout moment aux fins établies
légalement. Si vous le souhaitez, vous pouvez exercer vos droits d’accès, rectification,
suppression, limitation, portabilité ou opposition au traitement desdites données en
écrivant à FINCA LA BOELLA SL, Autovía T 11 – Sortie 12 – 43110 Tarragona. Pour
obtenir de plus amples informations concernant notre Politique de Confidentialité, visitez
le lien de Politique de Confidentialité de notre site Web.

INFORMATION SUR L’UTILISATION DE COOKIES
Des cookies peuvent être utilisés sur certaines pages de ce site. Le but de ces cookies
est d’améliorer le service offert à nos clients ainsi qu’à nos visiteurs. Si vous désirez en
savoir plus sur l’utilisation des cookies de FINCA LA BOELLA SL, accédez au lien que
vous trouverez sur notre site relatif à notre Politique de cookies.
RENONCEMENT ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ
FINCA LA BOELLA SL informe qu’elle met en application les mesures de sécurité
pertinentes à tout moment afin de présenter des informations et des services appropriés,
véridiques et actualisés aux utilisateurs du site ; toutefois, elle se réserve le droit de
rectification sur tout aspect qui, éventuellement et de façon fortuite, pourraient contenir
des incorrections, des erreurs ou de non mises à jour.
FINCA LA BOELLA SL a obtenu l’information et les matériels figurant sur son site auprès
de sources considérées comme fiables. Toutefois, bien que les mesures
correspondantes aient été prises pour que les informations contenues soient correctes,
elle ne garantit pas qu’elles soient exactes ou actualisées.
Il est également signalé que les contenus de ce site ont deux objectifs, l’un informatif
quant à la qualité, situation, services et tarifs, et l’autre concernant la vente de services
(réservations), selon ce qui est établi dans les présentes Mentions Légales et le reste
des textes légaux du présent site Web.
INDICATIONS SUR LES ASPECTS TECHNIQUES
FINCA LA BOELLA SL décline toute responsabilité en cas d’interruptions ou de mauvais
fonctionnement des services ou des contenus offerts sur Internet qu’elle qu’en soit la
cause. De même, FINCA LA BOELLA SL ne se tient pas responsable des pannes de
réseau, pertes d’informations découlant de celles-ci, suspensions temporaires du fluide
électrique ou tout autre type de dommage indirect pouvant être causé aux Utilisateurs
pour des raisons étrangères à FINCA LA BOELLA SL.
FINCA LA BOELLA, SL ne déclare ni ne garantit que les services ou contenus ne soient
interrompus ou qu’ils ne soient exempts d’erreurs, que les défauts ne soient corrigés ou
que le service ou le serveur qui le met à disposition ne soit exempt de virus ou d’autres
composants nuisibles, bien que FINCA LA BOELLA SL mette tout en œuvre pour éviter
ce type d’incidents. Dans le cas où l’Utilisateur prendrait certaines décisions ou
intenteraient des actions en se basant sur l’information incluse dans l’un des sites, il est
recommandé de vérifier l’information reçue par d’autres sources.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE
Les contenus fournis par FINCA LA BOELLA SL ainsi que ceux publiés sur le réseau
par le biais de ses pages Web constituent une œuvre dans le sens de la législation sur
la propriété intellectuelle et sont, par conséquent, protégés par les lois et les conventions
internationales applicables en la matière.
Est formellement interdit tout type de reproduction, distribution, communication publique,
transformation, mise à disposition et, en général, tout autre acte d’exploitation publique
se référant tant aux pages Web qu’à leurs contenus et information, sans l’accord exprès,
préalable et par écrit de FINCA LA BOELLA SL.
Par conséquent, tous les contenus des différents sites Web et, tout particulièrement, les
conceptions, textes, graphiques, logotypes, icônes, boutons, software, noms
commerciaux, marques, dessins industriels ou tout autre signes susceptibles d’utilisation
industrielle et commerciale sont soumis aux droits de la propriété intellectuelle et
industrielle de FINCA LA BOELLA SL ou de tierces personnes titulaires de ceux-ci ayant
dûment autorisé leur inclusion sur les différents sites.
Les contenus, images, formes, opinions, index et autres expressions formelles faisant
partie des pages Web ainsi que le software nécessaire pour leur fonctionnement et leur
visualisation constituent également une œuvre dans le sens du droit d’auteur et sont, de
ce fait, protégés par les conventions internationales et les législations nationales en
matière de la Propriété intellectuelle et peuvent être applicables. Le non-respect de ce
qui précède implique la commission de graves actes illicites et leur sanction par la
législation civile et pénale.
Est interdite toute action en vertu de laquelle les Utilisateurs des services ou contenus
peuvent exploiter ou se servir commercialement, directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, de quels que soient les contenus, images, formes, index
et autres expressions formelles faisant partie des pages Web sans autorisation préalable
et par écrit de FINCA LA BOELLA SL.
En particulier, et de façon non limitative, est interdite toute action de reproduction,
distribution, exhibition, transmission, retransmission, émission de toute forme, stockage
sur supports physiques ou logiques (par exemple, disquettes ou disque dur des
ordinateurs), numérisation ou mise à disposition à partir de bases de données différentes
de celles appartenant aux données autorisées par FINCA LA BOELLA SL, de même que
leur traduction, adaptation, arrangement ou tout autre transformation desdites opinions,
images, formes, index et autres expressions formelles mises à disposition des
Utilisateurs au moyen de services ou contenus. De telles actions seront par conséquent
soumises à la législation applicable en matière de la propriété intellectuelle, industrielle
ou de la protection de l’image.

FINCA LA BOELLA, SL a le droit de limiter l’accès au site Web et aux produits et/ou
services qui y sont offerts, de même que la publication résultant des opinions,
observations, images ou commentaires que les Utilisateurs peuvent envoyer par courrier
électronique.
À cet égard, FINCA LA BOELLA SL pourra établir, si elle le juge utile, sans préjudice de
la responsabilité seule et exclusive des Utilisateurs, les filtres nécessaires afin d’éviter
la publication sur le réseau, par le biais de son site Web, de contenus ou opinions,
considérés comme racistes, xénophobes, discriminatoires, pornographiques
diffamatoires ou qui, de quelle manière que ce soit, suscitent la violence ou la diffusion
de contenus clairement illicites ou néfastes.
Les Utilisateurs envoyant des suggestions, observations, opinions ou commentaires sur
le site de FINCA LA BOELLA SL par courrier électronique, excepté s’ils expriment le
contraire de manière certaine et sans équivoque, dans les cas où selon la nature des
services ou des contenus cela serait possible, il est entendu qu’ils autorisent FINCA LA
BOELLA SL pour leur reproduction, distribution, exhibition, transmission, retransmission,
émission sous quel format que ce soit, stockage sur des supports physiques ou logiques
(par exemple, disquettes ou disque dur d’ordinateurs), numérisation, mise à disposition
à partir de bases de données appartenant à FINCA LA BOELLA SL, de même que leur
traduction, adaptation, arrangement ou tout autre transformation de ces observations,
opinions ou commentaires, pendant toute la durée de protection du droit d’auteur prévue
par la loi.
De même, il est entendu que cette autorisation est faite à titre gratuit, et que pour le seul
fait d’envoyer par email ces observations, opinions ou commentaires, les utilisateurs
déclinent toute prétention de rémunération par FINCA LA BOELLA SL.
Conformément à ce qui est signalé dans le paragraphe ci-dessus, FINCA LA BOELLA
SL est autorisée également à modifier ou rectifier ces observations, opinions ou
commentaires afin de les adapter aux besoins du format éditorial des pages Web sans
que pour cela il soit entendu qu’il n’existe aucun type de préjudice de quelconque des
pouvoirs moraux du droit d’auteur que les Utilisateurs pourraient exercer sur ceux-ci.

Est interdit tout recours technique, logique ou technologique en vertu desquels un tiers
personne pourrait tirer profit, directement ou indirectement, avec ou sans gain, de
chacun des contenus, formes, index ou autres expressions formelles faisant partie du
site Web ou de l’effort mis en œuvre par FINCA LA BOELLA SL pour leur
fonctionnement.
Tout particulièrement, tout lien, hyperlien, framing ou lien similaire pouvant être établi
sur les pages Web de FINCA LA BOELLA SL est interdit, sans l’autorisation préalable,
exprès et par écrit du client. Toute violation de ce qui est stipulé à ce point sera

considérée comme préjudice des droits légitimes de la propriété intellectuelle de FINCA
LA BOELLA SL de ses pages Web et de tous leurs contenus.
FINCA LA BOELLA SL ne se tiendra pas responsable des conséquences résultant des
comportements ou actes mentionnés plus haut, ni des contenus, services, produits, etc.
de tiers auxquels il est possible d’accéder directement ou par le biais de banners, links,
hyperlinks ou liens similaires à partir du site Web de FINCA LA BOELLA,SL.

