
 
 

1.-  INTRODUCTION 
L’accès à cette page Web est soumis à la lecture préalable et à l’acceptation par 
tout utilisateur des termes, conditions, communications, avertissements et 
autres mentions légales contenus dans les présentes clauses. 

 
L’accès à cette page Web et son utilisation ultérieure par l’utilisateur 
impliquera sa conformité expresse, totale et sans réserves à l'ensemble de son 
contenu. Ledit accès dispose d’un contenu à caractère gratuit et d’un autre à 
accès limité moyennant un paiement préalable. 

 
Si l’utilisateur n’est pas d’accord avec le contenu de ces Conditions 
générales de navigation, il devra quitter la page Web, sans pouvoir y 
accéder, ni profiter des services qu’elle offre. 

 
De même, il accepte de manière expresse et sans exceptions que l’accès et 
l’utilisation de ce site Web, de ses services et des contenus desdits services sont 
de son unique et exclusive responsabilité. 

 
L’accès à cette page Web a un caractère gratuit et la visualisation du contenu 
initial ne demande aucune souscription préalable, ni inscription. Toutefois, 
pour pouvoir accéder aux autres contenus, l’utilisateur devra être enregistré 
et inscrit. 

 
Les éventuelles connexions à d’autres sites Web et l’usage que l’utilisateur 
pourrait en faire sont soumis aux présentes Conditions générales d’utilisation, 
ainsi qu’aux éventuelles conditions spécifiques que lesdits sites Web pourraient 
imposer. Toute utilisation autre que celle autorisée est expressément interdite. 

 
HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. pourra modifier unilatéralement et à 
tout moment la configuration de la page Web, les conditions du service et son 
contenu, les supprimer, les limiter ou les suspendre de manière temporaire ou 
définitive, y empêcher l’accès en informant l’utilisateur de la modification, si les 
circonstances le lui permettent, par une notification sur la page Web. 

 
2 .- IDENTITÉ DU TITULAIRE DE LA PAGE 
WEB HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, 
S.L., 
B-60698347 
Muelle de Levante, 14 08039 BARCELONE 
helices@heliceshsn-pons.com 

 
HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. est inscrite au Registre du commerce de 
Barcelone, Tome 274648, Folio 0075, Feuillet 122976, Inscription 1. 

 
3 .- DROITS ET OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
1 .- En tant que fournisseur du service, HELICES Y SUMINISTROS NAVALES,S.L. 
est dans l’obligation de réaliser les services proposés par cette page Web, de 
garantir efficacement le secret des communications qui peuvent exister avec 
l’utilisateur et de répondre aux réclamations qui pourraient éventuellement 
être faites. 

 
2 .- En cas d’opérations de maintenance, de réparation, de mise à jour ou 
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d’amélioration des services, l’entreprise a le droit de suspendre temporairement 
et sans préavis l’accessibilité à cette page Web et se réserve le droit de proposer 
ou d’annuler des services, en tâchant dans tous les cas de le faire savoir aux 
utilisateurs lorsque les circonstances le lui permettent. 

 
3 .- L’utilisation que les utilisateurs peuvent faire des services et/ou des données 
et/ou de l’information qui leur est fournie par l’intermédiaire de cette page Web 
se fera aux risques et périls de l’utilisateur. 

 
HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. ne garantit pas, directement ou 
indirectement, les informations ou les services offerts, sauf en cas de garantie qui, 
conformément aux lois applicables, doivent être concédées ou bien qui sont 
explicitement décrites dans un accord entre cette entreprise et l’utilisateur. 

 
HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. ne garantit pas le contenu fourni, le cas 
échéant, par des tiers et ne garantit aucunement la véracité, la fiabilité, la 
précision, l’opportunité ou la pertinence des informations fournies pour la 
finalité qu’en font les utilisateurs ou toute autre personne. 

 
4 .- Les droits de propriété intellectuelle de cette page Web appartiennent à 
HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. L’exercice exclusif des droits de reproduction, 
de distribution, de communication publique et de transformation appartiennent à 
l’entreprise mentionnée, sans préjudice de l’exercice du droit cité par des tiers. 

 
4 .- DROITS ET OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR 
1 .- À tout moment, l’utilisateur doit faire un usage licite des services de cette 
page Web conformément à la législation en vigueur et respecter les droits de 
propriété intellectuelle de HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. ou de tiers. 

 
Dans ce sens, l’utilisateur garantit que les activités qu’il développe par 
l’intermédiaire de cette page Web respecteront la législation, la morale, l’ordre 
public et les bonnes coutumes et qu’en aucun cas elles n’offenseront le nom et l’image 
commerciale de HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L., les autres utilisateurs 
de la page Web ou des tiers. 

 
2 .- L’utilisateur ne réalisera, par l’intermédiaire des services que HELICES Y 
SUMINISTROS NAVALES,S.L. met à sa disposition, aucune action qui pourrait 
provoquer des dommages ou altérations des contenus, ni ne mettra aucun obstacle au 
bon fonctionnement de la page Web, afin de ne générer aucun problème 
technique d’aucune nature en ne transférant aucun élément susceptible de 
contenir des virus informatiques ou d’endommager, d’interférer ou 
d’intercepter, totalement ou partiellement, cette page Web ou d’intervenir ou 
d’altérer l'adresse électronique des autres utilisateurs. 

 
3 .- La responsabilité de l’utilisateur sur la véracité des données introduites, 
quelque soit la raison de l’introduction, est exclusive. Par conséquent, si 
l’utilisateur fournit des données erronées ou inexactes, HELICES Y SUMINISTROS 
NAVALES, S.L. se réserve le droit de lui interdire l’accès à cette page Web. 

 
5 .- EXCLUSION DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ POUR LE 
FONCTIONNEMENT DU SITE WEB ET DE SES SERVICES 
1 .- HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. ne garantit ni la disponibilité, ni 
la continuité du fonctionnement de ce site Web et de ses services.  

 



Ainsi, toute responsabilité pour des dommages de toute nature qui pourraient 
découler du manque de disponibilité ou de continuité du fonctionnement du site 
Web et de ses services et l’utilité que les utilisateurs pourraient avoir attribué à 
ce site Web, est exclue. 

 
Dans tous les cas, HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. s’efforcera à tout 
moment de maintenir la disponibilité continue de la page Web. 

 
2 .- HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. met à la disposition des utilisateurs 
les systèmes de confidentialité des données personnelles qui empêchent l’accès à 
celles-ci par des tiers. HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. a mis en place 
toutes les mesures de sécurité technique et organisationnelle nécessaires pour 
garantir l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données personnelles 
fournies par l’utilisateur. 

 
Dans ce sens, l’entreprise mentionnée dégage toute responsabilité en cas de 
dommages causés en cas de révélation. 

 
3 .- Bien que HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. ait mis en place toutes les 
mesures nécessaires pour garantir la sécurité en la matière, l’entreprise ne 
contrôle pas, ni ne garantit, l’absence de virus ou de tout autre élément dans les 
contenus de ce site Web qui pourraient provoquer des altérations dans le 
système informatique (équipement et logiciel) de l’utilisateur ou dans les 
documents électroniques et fichiers stockés dans son système informatique. 

 
HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. dégage toute responsabilité en cas de 
dommages de toute nature dérivant de la présence de virus dans les contenus 
qui pourraient produire des altérations dans le système informatique, les 
documents électroniques, les fichiers, etc. 

 
4 .- HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. n’a pas l’obligation de contrôler, ni 
ne contrôle, l’utilisation que les utilisateurs font de ce site Web, de ses services 
et de ses contenus. Cette entreprise ne garantit pas que les utilisateurs utilisent 
le site Web, ses services et ses contenus conformément aux présentes 
Conditions générales et, le cas échéant, aux Conditions particulières applicables, 
ni qu’ils le fassent de manière diligente et prudente. 

 
Cette entreprise n’a pas non plus l’obligation de vérifier, et ne le fait pas, 
l’identité des utilisateurs, ni la véracité, la validité, l’exhaustivité et/ou 
l’authenticité des données que ces utilisateurs fournissent sur eux-mêmes aux 
autres. 

 
 

5 .- L’utilisateur accepte que le Portail a été créé et développé en toute bonne foi 
par HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. avec des informations provenant de 
sources internes et externes et que l'entreprise l’offre en son état actuel aux 
utilisateurs, bien qu’il puisse contenir des imprécisions ou des erratas. À ce titre, 
l’utilisateur dégage HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. de toute 
responsabilité concernant la fiabilité, l’utilité ou tout faux espoir que le Portail 
pourrait lui avoir donné pendant sa navigation sur celui-ci. 

 
6 .- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Tous les droits relatifs au contenu de cette page Web appartiennent à 
HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L., sauf ceux d’entreprises avec 
lesquelles elle a signé le contrat correspondant pour la fourniture de 



contenus, qui sont protégés par les normes nationales et internationales de 
propriété intellectuelle et industrielle. 

 
La conception, les images, les cartes, les graphiques, les marques, les enseignes, les 
signes distinctifs ou les logos de HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L., les 
cadres, les banners, les programmes et leurs différents codes, police et objet, etc. 
appartiennent à HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L., qui en possède 
légalement et exclusivement les droits d’exploitation. 

 
L’utilisateur qui accède à cette page Web ne pourra copier, modifier, distribuer, 
transmettre, reproduire, publier, céder, vendre les éléments ci-avant 
mentionnés, ni créer de nouveaux produits ou services dérivés des 
informations obtenues sans mentionner leur provenance de manière expresse. 

 
Seuls la visualisation et le téléchargement pour l’usage personnel et non 
commercial de l’utilisateur sont autorisés, sans que cet usage puisse être 
étendu à de tierces personnes ou entités. 

 
Dans le cas des graphiques qui apparaissent sur cette page Web et qui 
appartiennent à des entreprises collaboratrices de HELICES Y SUMINISTROS 
NAVALES, S.L., ces mêmes conditions leurs seront appliquées sauf accord 
contraire. 

 
L’altération du contenu ou de la structure de cette page Web par l’utilisateur est 
formellement interdite. 

 
HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. veillera à ce que les contenus de cette 
page Web n’aient aucun caractère pornographique, xénophobe, 
discriminatoire, raciste, diffamatoire ou encourageant la violence. De même, 
l'entreprise tâchera d’éviter toute circonstance qui pourrait porter préjudice 
aux utilisateurs. 

 
7 .- PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
Les données personnelles que l’utilisateur de cette page Web pourrait fournir font 
partie d’un fichier automatisé propriété de HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, 
S.L. dans le but de recevoir de manière ponctuelle dans sa boîte aux lettres 
électronique des informations relatives aux activités et services de cette 
entreprise. 
Ses données personnelles seront traitées de manière confidentielle et ne seront 
pas cédées à des tiers autres que HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. Dans 
tous les cas, l’utilisateur pourra exercer son droit d’opposition, d’accès, de 
rectification et d’annulation ou d’installation conformément aux dispositions de 
la loi organique 15/1999, du 13 décembre, concernant la Protection des données 
à caractère personnel en s’adressant à HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. 
dont le domicile social est Muelle de Levante, 14 - 08039 BARCELONA ou bien 
en envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante : helices@heliceshsn- 
pons.com 

 
La première fois que l’utilisateur accède à cette page Web, le serveur de HELICES 
Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. enverra à son ordinateur un fichier dénommé 
« cookie ». Un cookie est un petit fichier de texte que le navigateur recueille et 
stocke lorsque l’utilisateur navigue sur le net. De cette façon, une information 
particulière sur la navigation de l’utilisateur peut être connue, ce qui permet de 



s’adapter aux préférences de l’utilisateur lors de ses visites suivantes.  
 

Dans le cas où l’utilisateur ne souhaite pas recevoir de cookie pendant la 
navigation, il devra désactiver l’option correspondante de son navigateur pour 
ainsi empêcher l’installation de cookies sur son ordinateur. 

 
8 .- LIENS HYPERTEXTE 
Aucun tiers ne pourra établir de relation de « frame » entre ses pages Web et 
cette page Web. 

 
Dans le cas où cette page Web contiendrait des liens vers d’autres portails ou 
sites Web non gérés par HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L.,cette entreprise 
informe qu’elle n’exerce aucun contrôle sur lesdits portails ou sites Web, ni n’est 
responsable de leurs contenus. Les liens que cette page Web peut contenir seront 
uniquement proposés à titre de références informatives, sans aucun type de 
jugement sur les contenus, propriétaires, services ou produits offerts par ces 
derniers. 

 
Dans tous les cas, HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L. se dégage de 
toute responsabilité relative aux services réalisés par lesdits tiers face à 
toute réclamation de toute nature et toute demande qui pourraient 
s’interposer à propos de ces services.  

 
9 .- NULLITÉ ET INEFFICACITÉ DES CLAUSES 
Si une clause de ces Conditions générales de navigation et d’utilisation de la 
page Web venait à être déclarée totalement ou partiellement nulle ou 
inefficace, cela n'affecterait que la disposition ou la partie mentionnée, qui 
deviendrait nulle et non avenue, de façon à ce que le reste de ces Conditions 
générales reste applicable et la disposition ou la partie affectée sera 
considérée non établie, sauf si elle est essentielle aux Conditions générales 
puisqu’elle les affecte intégralement. 

 
10 .- LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 
Les présentes Conditions générales d’utilisation et de navigation, ainsi que toute 
relation entre l’utilisateur et HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L., seront 
soumises à la législation espagnole. 

 
En cas de litige dérivé de l’existence ou du contenu des présentes Conditions 
générales ou des relations entre l’utilisateur et HELICES Y SUMINISTROS 
NAVALES, S.L., les deux parties, renonçant expressément à toute autre loi qui 
pourrait leur correspondre, se soumettent à la juridiction et à la compétence 
exclusive des tribunaux de BARCELONE. 


