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AVERTISSEMENT LEGAL  

1.- Cette page Web est de la titularité de PY HOTELS & RESORTS 2014 S.L. (dorénavant, 
SOCIETE) 
 

 Numéro d'Identification Fiscale : B-76.214.170. 

 Siège social : Avda. Papagayo 22. Playa Blanca (Yaiza) 35580, Las Palmas, Espagne. 

 Données d'inscription : Société inscrite au Registre Commercial de Lanzarote, Province 
de las Palmas, Tomme 465, feuille 119, PageIL-11.178, Inscription 1. 

 Contact : 
 Courriel:  lopd@pyhotels.com 
 Téléphone : (+34) 928 519 300 

2.- L'utilisation de cette page Web attribue la condition d'Utilisateur à ceux qui la font et 
implique l'acceptation de toutes les conditions comprises dans cet Avertissement Légal. 
L'Utilisateur devra lire ces conditions à chaque fois qu'il accède à cette page Web, vu qu'elles 
peuvent être modifiées par la suite. Certains aspects de cette page Web, à cause de leur 
spécificité, peuvent être soumis à des conditions ou règles particulières qui peuvent 
remplacer, compléter ou modifier cet Avertissement légal, donc elles doivent être également 
acceptées par l'Utilisateur qui les utilise ou qui y accède. 

3.- Tous les contenus de cette page Web (textes, photos, graphiques, images, technologie, 
logiciels, links, contenus audiovisuels ou sonores, design graphique, code source, etc.), ainsi 
que les marques et autres signes distinctifs sont de la propriété de la SOCIETE ou de tierces 
parties, n'acquérant l'Utilisateur aucun droit sur les mêmes découlant de la simple utilisation 
de la page Web. 

L'Utilisateur devra s'abstenir de: a) reproduire, copier, distribuer, mettre à disposition de 
tierces parties, communiquer publiquement, transformer ou modifier les contenus de cette 
page Web, sauf dans les cas contemplés par a loi ou expressément autorisés par la SOCIETE ou 
par le titulaire de de tels droits; b) reproduire ou copier pour usage privé le logiciel, les images, 
les vidéos ou les bases de données existantes sur la Web, ainsi que les communiquer 
publiquement ou les mettre à disposition de tierces parties quand cela entraîne sa 
reproduction; c) extraire ou réutiliser les contenus qui font partie de cette page Web. 

4.- L'utilisateur  voulant introduire des liens à cette Web à partir de ses propres pages Web est 
obligé de respecter les conditions suivantes: a) le lien sera fait exclusivement à la page 
d'accueil, ne pouvant la reproduire sous aucune forme; b) il sera interdit d'établir des frames 
ou cadres, quels que soient leurs genres, relatifs à la Web ou permettant de la visualiser à 
travers d'autres adresses Internet ou ayant des contenus étrangers à cette Web, de manière à 
induire les Utilisateurs en erreur ou confusion quant à la provenance du service ou des 
contenus, impliquer une comparaison ou imitation déloyale, servir aux effets de profiter de la 
réputation, marque et prestige de la SOCIÉTÉ  ou par le biais de tout autre moyen interdit par 
la Loi ; c)  à partir de la page d'où est fait le lien, on ne pourra effectuer aucune manifestation 
fausse ou inexacte à propos de la SOCIETE ou de la qualité de ses produits et services; d) le 
référent ne pourra utiliser la marque ou tout autre signe distinctif de la SOCIETE dans sa page 
Web, sauf dans les cas permis par la Loi ou expréssement autorisés par la SOCIETE ; e)  la page 
établissant le lien devra observer la loi en vigueur et ne pourra pas disposer de ou faire le lien 
avec des contenus illicites, nocifs contraires à la morale et aux bons coutumes, qui produisent 
la fausse idée que la SOCIETE appuie les idées, déclarations ou actes du référent ou qui en 
résultent inappropriés par rapport à l'activité de la SOCIETE, en tenant compte des contenus et 
de la thématique générale de la page Web d'où s'est établi le lien. 
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5.- La SOCIETE n'est pas responsable de contrôler l'existence de programmes malicieux sur 
cette Page Web ou tout autre élément informatique préjudiciel. En tous les cas, il est de la 
responsabilité de l'utilisateur de disposer d'outils appropriés pour la détection et désinfection 
de ces éléments. Ceci dit, la SOCIETE ne se responsabilise pas pour les dommages produits sur 
les équipements informatiques pendant l'accès à la présente page Web. Du même mode, la 
SOCIETE ne sera pas responsable des dommages produits aux Utilisateurs quand ces 
dommages sont causés par des défaillances ou déconnexions des réseaux de communication 
qui interrompent le service de cette page Web. 

6.- Cette page Web peut englober des liens qui permettent à l'Utilisateur d'accéder à d'autres 
pages Internet. Dans ces cas, la SOCIETE sera seulement responsable des contenus et services 
fournis à travers les liens quand elle avait connaissance de leur illégalité et ne les a pas 
convenablement désactivés. Si un Utilisateur considère qu'il y a un lien avec des contenus 
illicites ou inappropriés, il pourra l'indiquer à la SOCIETE, sans supposer que celle-ci soit 
obligée de retirer le lien en question. La SOCIETE ne connait pas toujours les contenus et 
services des liens et donc ne se responsabilise pas pour les dommages découlant de leur 
manque de qualité, manque de mise à jour, indisponibilité, erreur, manque d'utilité ou 
illégalité et ne se responsabilise pas pour les manifestations et les contenus ou services fournis 
à travers de ces liens, sauf si elle est directement responsable de la prestation de ces services. 

7.- L'Utilisateur s'engage à faire un usage correct de cette page Web en conformité avec la Loi, 
avec cet Avertissement Légal et les autres conditions, règlements et instructions qui, dans son 
cas, pourraient être appliqués. L'Utilisateur répondra à l'égard de la SOCIETE et de tierces 
parties pour tous dommages qui pourraient être causés par le non respect de ces obligations. 

8.- L'Avertissement Légal présent est entièrement règlementé par la législation espagnole. 
Pour la résolution de tout conflit relatif à l'interprétation ou application de cet Avertissement 
Légal, l'Utilisateur se soumet expressément à la juridiction des tribunaux du siège de la 
SOCIETE. 


