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OBJECT
Le fournisseur, responsable du site, la disposition des utilisateurs de ce document qui est destiné à
remplir les obligations prévues dans la loi 34/2002 de Services de la société de l'information et le
commerce électronique et d'informer tous les utilisateurs du site à ce que les conditions
d'utilisation du site est.
Toute personne accédant à ce site assume le rôle de l'engagement de l'utilisateur pour le respect
et l'application des dispositions des présentes, ainsi que de toute autre loi qui peuvent s'appliquer.
Le fournisseur se réserve le droit de modifier toute information qui peut apparaître sur le site sans
avertissement préalable ni à informer les utilisateurs de ces obligations, ce qui signifie assez avec
la publication sur le site Web du fournisseur.

RESPONSABILITÉ
Le fournisseur décline toute responsabilité quant à l'information affichée sur son site Web, cette
information a été modifié ou introduit par une partie externe à elle.
Le fournisseur de site web (petits morceaux d'informations que le serveur envoie à l'ordinateur de
la personne accédant à la page) peut utiliser des cookies pour exécuter certaines fonctions qui
sont considérés comme essentiels pour le bon fonctionnement et la représentation du site. Les
cookies utilisés sur le site sont, en tout cas, temporairement dans le seul but de faire leur
transmission plus efficace et disparaissent lorsque la session de l'utilisateur. En aucun cas, utilisent
des cookies pour collecter des informations personnelles.
Sur le site Web du client peut être redirigé vers d'autres sites de contenu tiers. Depuis le prêteur
ne peut pas toujours contrôler le contenu publié par des tiers sur leurs sites Web, il n'assume
aucune responsabilité quant à ces contenus. Dans tous les cas, le prêteur a déclaré que procéder
immédiatement à retirer tout contenu qui pourrait violer le droit national ou international, la
moralité ou l'ordre public, de procéder au retrait immédiat de la redirection vers le site, attirer
l'attention de la autorités compétentes du contenu en question.

Le fournisseur n'est pas responsable du contenu et des informations stockées, par exemple, mais
ne se limite pas à, forums, chat de, les générateurs, les blogs, les commentaires, les médias
sociaux ou par tout autre moyen que des tiers de publier du contenu de façon autonome dans le
fournisseur de site Web. Toutefois, en conformité avec les dispositions de l'art. 11 et 16 de la LSSICE, le fournisseur met à la disposition de tous les utilisateurs, les autorités et les forces de sécurité,
et de travailler activement à l'élimination ou le blocage si tout le contenu qui pourrait affecter ou
violer la loi droits nationaux, ou internationaux, ou à la moralité et l'ordre public. Si l'utilisateur
considère ce qui existe sur le site web tout contenu qui pourrait être sensible à cette classification,
s'il vous plaît aviser immédiatement l'administrateur du site.
Ce site a été revu et testé pour fonctionner correctement. En principe, vous pouvez assurer le bon
fonctionnement 365 jours par an, 24 heures par jour. Toutefois, le prêteur n'exclut pas la
possibilité d'erreurs de programmation, ou qui se pose en raison de force majeure, catastrophes
naturelles, grèves ou des circonstances similaires, il est impossible d'accéder au site.

PROTECTION DES DONNÉES
Les informations reçues par la Maison du Roi des utilisateurs de ce site web, à travers la
présentation des formulaires est traitée avec la plus grande confidentialité.
Conformément à la loi 15/1999 du 13 Décembre, la protection des données personnelles, nous
vous informons utilisateurs que les données personnelles que parfois nous ne nous via le
formulaire "Contact" et / ou "Réservations", seront inclus dans les fichiers enregistrés à l'Agence
espagnole de protection des données, détenues et exploitées par Angeles Romero Arroyo, afin de
gérer les communications nécessaires en matière de consultation et les services offerts à leurs
clients. À cette fin, conformément à l'arrêté royal 1720/2007, du 21 Décembre, Angeles Romero
Arroyo, prennent les mesures de sécurité appropriées pour les données personnelles fournies par
les utilisateurs et seront les moyens et mesures techniques pour empêcher la perte, l'altération,
l'accès non autorisé et le vol de leur accessibilité.
Vos informations personnelles ne seront pas divulguées à aucune tierce personne, entreprise ou
entité, autre que celui des obligations légales et doit.
L'utilisateur peut à tout moment exercer les droits d'accès, de rectification, annulation et
opposition de vos données personnelles en conformité avec les dispositions de la législation
actuelle sur la protection des données, s'il vous plaît contacter notre société par e-mail, en
joignant une copie du document identité nationale.

PROPIÉTÉ INTELLECTUALLE
Le site Web, y compris, sans limitation, mais sans s'y limiter, à la programmation, édition,
compilation et d'autres éléments nécessaires à son fonctionnement, dessins, logos, texte et / ou
graphiques sont la propriété du fournisseur ou si vous disposez d'une licence ou d'une autorisation
les auteurs. Tout le contenu du site sont dûment protégés par les règles de propriété intellectuelle
et inscrit dans les registres publics.
Quel que soit le but pour lequel ils ont été conçus, la reproduction totale ou partielle, l'utilisation,
l'exploitation, la distribution et la commercialisation, en tout cas, nécessite le consentement
préalable écrit du fournisseur. Toute préalablement autorisé par l'application du fournisseur sera
considéré comme une violation grave des droits de propriété intellectuelle de l'auteur.
La dessins, logos, texte et / ou graphiques en dehors du fournisseur, qui peut apparaître sur le site
appartiennent à leurs propriétaires respectifs se charge de tout différend qui pourrait survenir à
l'égard de celui-ci. Dans tous les cas, le prêteur a l'autorisation préalable et expresse de leur part.
Le fournisseur autorise expressément tiers de rediriger directement aux contenus spécifiques du
site, en tout état de cause devrait rediriger vers le site principal du fournisseur.
Le fournisseur reconnaît titulaires des droits de propriété intellectuelle, et non leur simple
mention ou apparition sur le site tous les droits ou la responsabilité du fournisseur sur le même,
toute approbation, un parrainage ou une recommandation de de ceux-ci.
Pour faire des commentaires concernant d'éventuelles violations des droits de propriété
intellectuelle, ainsi que tout le contenu du site, vous pouvez le faire via le courriel suivant.

LOI APPLICABLE ET JURIDICTION
Pour la résolution de tous les différends ou des problèmes avec ce site Web ou activités qu'il a
développées, s'appliquera la législation espagnole, qui soumettent expressément aux parties,
étant compétente pour la résolution de tous les différends découlant de, ou liée à l'utilisation de la
Cours Priego de Córdoba.

