
Avertissement légal 
Le titulaire de ce portail est AGUIRRE Y CIA, avec NIF A28057008, domiciliée calie Trespaderne, 29, 28042 

Madrid, et téléphone 91 435 57 40, e-mail de contact : dspo@aguirreycia.es. Le portail inclut les sites web 
associés aux domaines aguirreycia.es, johnsmith.es, johnsmithsport.com, bullpadel.es, bullpadel.com, 
mas8000.es et mas8000.com, ainsi que les profils sociaux de Facebook, Instagram et Twitter. 

Aguirre y Cia, S.A. est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Madrid 23.2.83, TOME 6699, 
GRAL. 5692 SECT. 3, FEUILLET 107, PAGE 57.101, 1ÈRE INSCRIPTION, CIF : A-28057008. 

Propriété intellectuelle et industrielle 

Le design du portail et ses codes source, de même que les logos, marques et autres signes distinctifs qui y 
apparaissent appartiennent à AGUIRRE Y CIA, S.A., et sont protégés par les droits de propriété intellectuelle et 
industrielle correspondants. 

Droits d'auteur et Marque 

AGUIRRE Y CIA, S.A. est une marque enregistrée. Son utilisation (tant le nom que le logotype) par de tierces 
personnes par n'importe quel moyen est interdite, sauf consentement exprès d'AGUIRRE Y CIA, S.A. Tous les 
droits sont réservés. En outre, le site web d'AGUIRRE Y CIA, S.A. -les contenus propres, la programmation, le 
design du site web- se trouve pleinement protégé par les droits d'auteur et sont expressément interdites la 
reproduction, communication, distribution et transformation de ces éléments protégés, sauf consentement 
exprès d'AGUIRRE Y CIA, S.A . 

Responsabilité des contenus 

AGUIRRE Y CIA, S.A. n'est pas responsable de la légalité d'autres sites web de tiers à partir desquels il est 
possible d'accéder au portail. AGUIRRE Y CIA, S.A. ne répond pas non plus de la légalité d'autres sites web de 
tiers, qui pourraient être rattachés ou avoir un lien à partir de ce portail. 

AGUIRRE Y CIA, S.A. se réserve le droit de réaliser des changements dans le site web sans avertissement 
préalable, à l'objet de tenir actualisée son information, en ajoutant, modifiant, corrigeant ou éliminant les 
contenus publiés ou le design du portail. 

AGUIRRE Y CIA, S .A. ne sera pas responsable de l'usage que des tiers feraient de l'information publiée sur le 
portail, ni des dommages soufferts ou des pertes économiques qui, d'une manière directe ou indirecte, 
produiraient ou pourraient produite des préjudices économiques, matériels ou sur des données, entraînés par 
l'usage de cette information. 

Conditions d'accès et usage 

L'utilisation du site web d'AGUIRRE Y CIA, S.A. n'entraîne pas l'obligation d'inscription de l'USAGER. Les 
conditions d'accès et d'usage du présent site web sont régies strictement par la légalité en vigueur et par le 
principe de bonne foi, et l'USAGER s'engage à faire un bon usage du web. Sont interdits toutes les actes 
enfreignant la légalité, les droits ou les intérêts de tiers : droit à l'intimité, protection des données, propriété 
intellectuelle, etc. AGUIRRE Y CIA, S.A, interdit expressément : 

• La réalisation d'actions pouvant produire sur le site web ou à travers ce dernier par n'importe quel 
moyen, tout type de dommage aux systèmes d'AGUIRRE Y CIA, S.A. ou à des tiers. 

• La réalisation, sans l'autorisation opportune, tout type de publicité ou d'information commerciale 
directement ou sous forme dissimulée, l'envoi de courriers massifs (spamming) ou l'envoi de longs 
messages afin de bloquer les serveurs du réseau (mail bombing). 

AGUIRRE Y CIA, S.A. pourra interrompre à tout moment l'accès à son site web si elle détecte un usage contraire 
à la légalité, la bonne foi ou aux présentes conditions générales. Voir clause cinq. 

 

 



Navigation Web (cookies) 

AGUIRRE Y CIA, S.A. n'utilise pas de cookies pour collecter une information sur les usagers, ni n'enregistre les 
adresses IP d'accès. Elle utilise uniquement des cookies propres, dans un but technique (ceux qui permettent à 
l'usager de naviguer à travers le site web et l'utilisation des différentes options et services qui y figurent). 

Enregistrement général de Protection des Données 

L'information sur des fichiers inscrits au Registre général de Protection des Données est publiée conformément 
aux dispositions de l'article 14 de la Loi organique 15/1999, du 13 décembre, sur Protection des Données à 
caractère personnel (LOPD). 

La reproduction totale ou partielle, y compris le vidage du contenu du Registre sur n'importe quel support, 
exigera l'autorisation expresse d'AGUIRRE Y CIA, S.A. 

Les données à caractère personnel figurant au Registre ne pourront faire l'objet de traitement, ni être utilisées à 
des fins autres que celle de cette publication. 

Droits de Protection des Données 

Comment exercer les droits ? 

Les usagers pourront envoyer une communication par écrit au domicile fiscal d'AGUIRRE Y CIA, S.A., ou à 
l'adresse de courrier électronique indiquée dans l'en-tête de cet avertissement légal, enjoignant dans les deux 
cas une photocopie de leur DNI ou autre document d'identité similaire, pour exercer leurs droits, qui sont les 
suivants : 

• Droit de demander l'accès aux données personnelles : vous pourrez demander à AGUIRRE Y CIA, S.A. si 
cette société traite vos données. 

• Droit de demander leur rectification (dans le cas où elles seraient incorrectes) ou leur suppression. 

• Droit de demander la limitation de leur traitement, auquel cas elles seront conservées par AGUIRRE Y 
CIA, S.A., uniquement pour l'exercice ou la défense de réclamations. 

• Droit d'opposition au traitement : AGUIRRE Y CIA, S.A. cessera de traiter les données sous la forme que 
vous indiquerez, sauf pour des raisons légitimes impérieuses ou pour l'exercice ou la défense 
d'éventuelles réclamations qu'il faut continuer à traiter. 

• Droit à la portabilité des données : au cas où vous voudriez que vos données soient traitées par une autre 
société, AGUIRRE Y CIA, S.A. vous facilitera la portabilité de vos données au nouveau responsable. 

 
Vous trouverez des modèles, des formulaires et plus d'information sur les droits énoncés sur la Page officielle 
de l'Agence espagnole de Protection des Données. 

Possibilité de retirer le consentement : dans le cas où vous l'auriez donné, pour une finalité spécifique, vous avez 
le droit de retirer votre consentement à tout moment, sans que cela n'altère la légalité du traitement fondé sur le 
consentement préalablement à son retrait. 

Comment réclamer auprès de l'Autorité de Contrôle : si un usager considère qu'il existe un problème lié à la 
manière dont AGUIRRE Y Cl A.,S.A. gère vos données, vous pouvez adresser vos réclamations à l'autorité de 
protection des données, c'est-à-dire l'Agence espagnole de Protection des Données dans le cas de 
l'Espagne. 

Conservation des données 

Vos données seront conservées le minimum de temps nécessaire pour la prestation correcte du service offert. 

Législation applicable 

La législation applicable en cas de différend ou de conflit d'interprétation des termes de cet avertissement 
légal, de même que toute question portant sur les services du présent portail, sera la législation espagnole. 


