Mention légale
LOI SUR LES SERVICES DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION (LSSI)
DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS, S.A., responsable du site web, ci-après LE
RESPONSABLE, met à la disposition des usagers le présent document, dans le but de
respecter les obligations des dispositions de la Loi 34/2002, du 11 juillet, sur les Services de
la Société de l'Information et le Commerce Électronique (LSSlCE), BOE N ° 166, ainsi
qu'informer l'ensemble des usagers du site web des conditions d'utilisation.
Toute personne qui accède à ce site web assume le rôle d'usager, en s'engageant à
respecter rigoureusement les dispositions prévues ici, ainsi que toute autre disposition
légale applicable.
DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS, S.A. se réserve le droit de modifier tout type
d'information pouvant apparaître sur le site web, sans qu'il existe une obligation de
notification préalable ou d'informer les usagers de ces obligations, la publication sur le site
web de DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS, S.A. étant considérée comme
suffisante.
1. DONNÉES D'IDENTIFICATION
Nom du domaine : www.danosa.com
Nom commercial : DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS, S.A.
Dénomination sociale : DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS, S.A.
NIF (Numéro d'identification fiscale) : A28127918
Siège social : POLÍGONO INDUSTRIAL SECTOR 9, 19290 FONTANAR (GUADALAJARA)
Téléphone : 949888210 email: info@danosa.com.
Inscrite au Registre du Commerce : Inscrite au Registre du Commerce de Madrid, Page
8.471, Folio 69, Tome 1.734 des Sociétés
2. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE
Le site web, y compris à titre énonciatif mais pas limitatif sa programmation, édition,
compilation et autres éléments nécessaires à son fonctionnement, les designs, logos, textes
y/ou éléments graphiques, sont la propriété du RESPONSABLE ou, s'il y a lieu, il dispose
de la licence ou de l'autorisation expresse de leurs auteurs. L'ensemble des contenus du
site web se trouvent dûment protégés par la règlementation sur la propriété intellectuelle et
industrielle, et inscrits dans les registres publics correspondants.
Indépendamment de la finalité à laquelle ils ont été destinés, la reproduction totale ou
partielle, l'utilisation, l'exploitation, la distribution et la commercialisation, requièrent dans
tous les cas l'autorisation écrite préalable du RESPONSABLE. Toute utilisation non
préalablement autorisée sera considérée comme un manquement grave aux droits de
propriété intellectuelle ou industrielle de l'auteur.
Les designs, logos, textes et/ou éléments graphiques n'appartenant pas au
RESPONSABLE et pouvant apparaître sur le site web, appartiennent à leurs propriétaires
respectifs, en étant eux-mêmes responsables de tout désaccord possible pouvant découler
de ceux-ci. LE RESPONSABLE autorise expressément que des tiers puissent rediriger
directement des contenus concrets du site web et, dans tous les cas, rediriger vers le site
web principal de www.danosa.com.
LE RESPONSABLE reconnaît en faveur de leurs titulaires les droits correspondant à la
propriété intellectuelle et industrielle, leur unique mention ou apparition sur le site web
n'impliquant pas l'existence de droits ou une quelconque responsabilité sur ceux-ci, ni non
plus le soutien, le parrainage ou la recommandation de leur part.

Pour faire tout type d'observation concernant les éventuels manquements aux droits de la
propriété intellectuelle ou industrielle, ainsi que sur l'un quelconque des contenus du site
web, vous pouvez écrire à l'adresse info@danosa.com.
3. EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉS
LE RESPONSABLE n'aura aucun type de responsabilité découlant de l'information publiée
sur le site web, si cette information a été manipulée ou introduite par un tiers étranger à la
société.
Utilisation de Cookies
Ce site web peut utiliser des cookies techniques (petits fichiers d'information que le serveur
envoi à l'ordinateur de celui qui accède à la page) afin de réaliser certaines fonctions qui
sont considérées indispensables pour le bon fonctionnement et la visualisation du site. Les
cookies utilisés ont, dans tous les cas, un caractère temporaire, dans le seul but de rendre
plus efficace la navigation et elles disparaissent à la fin de la session de l'usager. Ces
cookies ne fournissent en aucun cas à eux seuls des informations à caractère personnel et
elles ne seront pas utilisées afin de les recueillir.
À travers l'utilisation de cookies il est également possible que le serveur où se trouve la web
reconnaisse le navigateur utilisé par l'usager, afin de simplifier la navigation, en permettant,
par exemple, l'accès aux usagers déjà enregistrés auparavant, à des rubriques, des
services, des promotions ou des concours, qui leur sont réservés en exclusivité, sans avoir
à s'enregistrer à chaque visite. Ils peuvent également être utilisés afin de mesurer
l'audience, les paramètres de trafic, contrôler le progrès et le nombre des entrées, etc.,
dans ces cas-là les cookies ne sont pas indispensables techniquement, mais avantageux
pour l'usager. Ce site web n'installera pas de cookies non indispensables, sans le
consentement préalable de l'usager.
L’usager a la possibilité de configurer son navigateur, afin d’être prévenu de la réception de
cookies et empêcher leur installation dans son pc. Veuillez consulter les instructions de
votre navigateur, afin d'approfondir cette information.
Politique de liens
À partir du site web, il est possible de rediriger vers des contenus de sites web tiers.
Comme le RESPONSABLE ne peut pas toujours contrôler les contenus introduits par des
tiers sur leurs sites web respectifs, il n'assume aucun type de responsabilité concernant ces
contenus. Dans tous les cas, il procèdera au retrait immédiat de tout contenu pouvant
enfreindre la législation nationale ou internationale, la morale ou l'ordre public, en procédant
au retrait immédiat de la redirection vers ce site web, et en portant le contenu en question à
la connaissance des autorités compétentes.
Le RESPONSABLE ne sera en aucun cas responsable de l'information et des contenus
stockés, à titre énonciatif mais pas limitatif, dans des forums, des chats, des générateurs de
blogs, des commentaires, des réseaux sociaux ou tout autre moyen permettant à des tiers
de publier des contenus de manière indépendante sur la page web du RESPONSABLE.
Cependant, et conformément aux dispositions des articles 11 et 16 de la LSSICE, se met à
la disposition de l'ensemble des usagers, des autorités et des forces de la sécurité, en
collaborant de manière active au retrait ou, s'il y a lieu, blocage de tous les contenus
pouvant affecter ou enfreindre la législation nationale ou internationale, les droits de tiers ou
la morale et l'ordre public. Si l'usager considère qu'il existe sur le site web un contenu
pouvant être susceptible de cette classification, nous le prions de le notifier de manière
immédiate au gestionnaire du site web.
Ce site web a été vérifié et approuvé pour qu'il fonctionne correctement. En principe, on
peut garantir son bon fonctionnement 365 jours par an, 24h/24. Cependant, le
RESPONSABLE ne rejette pas la possibilité qu'il existe certaines erreurs de
programmation, ou que surviennent des causes de force majeure, des catastrophes
naturelles, des grèves ou des circonstances similaires qui rendent impossible l'accès à la
page web.

Adresses IP
Les serveurs du site web peuvent détecter automatiquement l'adresse IP et le nom de
domaine, utilisés par l'usager. Une adresse IP est un numéro assigné automatiquement à
un ordinateur lorsqu'il se connecte à Internet. Toute cette information est enregistrée dans
un fichier d'activité du serveur, dûment inscrit qui permet par la suite le traitement des
données, afin d'obtenir des évaluations uniquement statistiques, permettant de connaître le
nombre d'impressions de pages, le nombre de visites réalisées aux serveurs web, l'ordre
des visites, le point d'accès, etc.
4. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION
Pour la résolution de l'ensemble des désaccords ou des questions liées au présent site web
ou aux activités qui y sont développées, la législation espagnole sera applicable, à laquelle
se soumettent expressément les parties, en étant compétents pour la résolution de
l'ensemble des conflits découlant ou liés à son utilisation les Cours et les Tribunaux les plus
proches de FONTANAR.

POLITIQUE DE PRIVACITÉ
1. INFORMATION À L'USAGER
DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS, S.A., ci-après le RESPONSABLE, est le
Responsable du traitement des informations personnelles de l'Usager et l'informe que ces
informations seront traitées conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur
sur la protection des informations personnelles, le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril
2016 (GDPR) relatif à la protection des personnes physiques, en ce qui concerne le
traitement des informations personnelles et leur libre circulation et la Loi Organique (ES)
15/1999 du 13 décembre (LOPD) concernant les informations à caractère personnel, nous
apportons ainsi l'information suivante sur le traitement :
Objet du traitement : maintenir une relation commerciale avec l'Usager. Les opérations
prévues pour réaliser le traitement sont :
•

•
•
•

L'envoi de communications commerciales publicitaires par e-mail, fax, SMS, MMS,
communautés sociales ou n'importe quel autre moyen électronique ou physique,
actuel ou à venir, qui permette de faire des communications commerciales. Ces
communications seront faites par le RESPONSABLE et elles seront liées aux
produits et services, ou par ses collaborateurs ou fournisseurs, avec lesquels celuici aura souscrit un quelconque accord de promotion. Dans ce cas, les tiers n'auront
jamais accès aux données personnelles.
Faire des études statistiques.
Traiter des commandes, des demandes ou n'importe quel type de requêtes
provenant de l'usager, sous n'importe quelle forme de contact, parmi celles mises à
sa disposition.
Envoyer la lettre d'actualités de la page web.

Critères de conservation des informations : elles seront conservées tant qu'il existe un
intérêt commun pour maintenir l'objet du traitement. Et lorsqu'elles ne seront plus
nécessaires à cette fin, elles seront supprimées avec les mesures de sécurité appropriées,
afin de garantir la pseudonymisation des informations ou leur destruction totale.
Communication des informations : Les informations ne seront pas communiquées à des
tiers, excepté obligation légale.

Droits dont dispose l'Usager :
•
•
•

Le droit à retirer son consentement à tout moment.
Le droit d'accès, rectification, portabilité et suppression de ses informations et à la
limitation ou opposition de leur traitement.
Le droit de présenter une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (agpd.es),
s'il considère que le traitement ne respecte pas la réglementation en vigueur.

Informations de contact pour exercer vos droits :
Adresse postale : DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS, S.A.. POLÍGONO
INDUSTRIAL SECTOR 9, 19290 FONTANAR (GUADALAJARA) Email : info@danosa.com
Courrier électronique : info@danosa.com

2. CARACTÈRE OBLIGATOIRE OU OPTIONNEL DE L'INFORMATION FOURNIE PAR
L'USAGER
Les Usagers, en cochant les cases correspondantes et en introduisant des informations
dans les champs marqués par un astérisque (*) dans le formulaire de contact ou présentées
dans les formulaires téléchargeables, acceptent expressément, librement et sans
équivoque, que leurs informations sont nécessaires afin que le prestataire traite leur
demande, l'indication des informations dans les autres champs restant volontaire. L'Usager
garantit que les informations personnelles fournies au RESPONSABLE sont sincères et
véritables et qu'il est responsable de communiquer toute modification les concernant.
LE RESPONSABLE informe et garantit expressément aux usagers que leurs informations
personnelles ne seront en aucun cas cédées à des tiers, et qu'en cas de cession des
informations personnelles, le consentement expresse, éclairé et sans équivoque, sera
toujours demandé auparavant aux Usagers. Toutes les informations demandées à travers
le site web sont obligatoires, car elles sont nécessaires pour la prestation d'un service
optimal à l'Usager. Si toutes les informations ne sont pas fournies, on ne garantit pas que
l'information et les services fournis soient pleinement adaptés à vos besoins.
3. MESURES DE SÉCURITÉ
Conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur sur la protection des
informations personnelles, le RESPONSABLE respecte l'ensemble des dispositions des
réglementations GDPR et LOPD pour le traitement des informations personnelles de sa
responsabilité, et déclare en application des principes qui figurent à l'article 5 de la GDPR et
à l'article 4 de la LOPD, qu'elles sont traitées de manière légale, loyale et transparente
concernant l'intéressé et appropriée, pertinente et limitée aux besoins liés à l'objet de leur
traitement.
Le RESPONSABLE garantit qu'il a mis en place des politiques techniques et
organisationnelles appropriées afin d'appliquer les droits et les libertés des Usagers et qu'il
a communiqué l'information adéquate pour qu'ils puissent les exercer.

