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Conditions d’utilisation 

Le site web www.lecta.com est administré par : 
 

TORRASPAPEL, S.A. (société à actionnaire unique) 

Llull, 331 

08019 Barcelona, España 

legal@lecta.com 

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés, Barcelona 

CIF A58781402 

 
L’utilisation de ce site Internet est soumise aux conditions suivantes. Nous vous demandons de les 
lire attentivement. Le fait d’accéder, d’utiliser et/ou de télécharger les données qu’il contient 
implique que vous avez lu et que vous acceptez, sans aucune réserve, ces conditions d’utilisation, 
tant en votre nom propre qu’au nom de l’entité ou de la personne physique ou morale que vous 
représentez. 

1.- Conditions d’utilisation 

Ce site Internet contient des données des Sociétés du Groupe Lecta à des fins uniquement 
informatives. Les Sociétés du Groupe Lecta se réservent le droit de corriger toute erreur ou 
omission contenue dans le site. De même, les Sociétés du Groupe Lecta se réservent le droit 
d’effectuer, sans avis préalable, toute modification de données, produits ou programmes qu’elles 
jugent utile, de supprimer et d’ajouter des informations, tant sur le fond que sur la forme. 
Les liens hypertextes que comporte ce site peuvent conduire l’utilisateur sur d’autres sites et sur 
d’autres pages Internet gérés par des tiers, sur lesquels les Sociétés du Groupe Lecta n’exercent 
aucune surveillance ni contrôle. Dans la mesure permise par la loi, les Sociétés du Groupe Lecta ne 
répondent ni des contenus ni de l’état desdits sites ou desdites pages Internet. L’accès à ces sites 
et/ou pages n’implique pas pour autant que les Sociétés du Groupe Lecta recommandent ou 
approuvent leurs contenus ou qu’elles leur soient affiliées, associées ou partenaires, ou qu’elles 
soient autorisées d’utiliser les marques, les noms commerciaux, les logos ou tout signe distinctif ou 
symbole desdits sites ou pages, ou que lesdits sites ou pages liés aient reçu l’autorisation d’utiliser 
les marques, les noms commerciaux, les logos ou tout signe distinctif ou symbole des Sociétés du 
Groupe Lecta. 
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Dans la mesure où le site web pourrait être utilisé à l'étranger, il est de la responsabilité de la 
personne se connectant à ce site web de respecter la législation de son pays de résidence ou de 
connexion. L'accès aux informations contenues sur le site web à partir d'un pays étranger s'effectue 
aux propres risques du visiteur. Le visiteur assumera toutes les conséquences directes ou indirectes 
résultant d'une violation des dispositions réglementaires ou légales applicables. Les Sociétés du 
Groupe Lecta ne sont en aucun cas responsables d'une telle violation.  

2.- Limitation de responsabilité 

Toute l’information (y compris l’information fournie à travers l’utilisation de n’importe quel logiciel) 
et les données constantes de ce site Internet sont fournies en l’état sans aucune garantie explicite 
ou implicite quant à son exactitude ou à sa fiabilité. Dans la mesure permise par la loi, les Sociétés 
du Groupe Lecta ne répondent pas des dommages directs ou indirects ou de toute autre perte qui 
pourraient être occasionnés par l’utilisation ou l’impossibilité d’utiliser le contenu, les données ou 
fonctions de ce site Internet, ou de tout autre site qui lui serait lié. 

Les Sociétés du Groupe Lecta ne garantissent pas l’absence de virus ou d’autres éléments 
préjudiciables qui pourraient causer des dommages ou des altérations dans le système 
informatique, les documents électroniques ou les fichiers de l’utilisateur de ce site Internet. Dans la 
mesure permise par la loi, les Sociétés du Groupe Lecta ne répondent pas des dommages, et/ou 
préjudices que de tels éléments pourraient occasionner à l’utilisateur ou à des tiers. Les Sociétés du 
Groupe Lecta ne garantissent pas que le matériel contenu dans ce site Internet soit approprié ou 
disponible pour son utilisation, et dégagent toute responsabilité en cas d’accès à ce site depuis tous 
autres pays dans lesquels son contenu pourrait être illégal ou interdit. 

3.- Droits de Propriété Intellectuelle 

Le contenu de ce site Internet et ses pages sont protégés par les droits d’auteur et/ou par d’autres 
droits de propriété intellectuelle et industrielle. 

Sont interdites la reproduction (sauf pour un usage privé et non-commercial), la transformation, la 
communication publique, la mise à disposition du public et toute forme d’exploitation en général, 
de la totalité ou d’une partie des contenus de ce site Internet, à moins qu’il n’existe un 
consentement préalable et écrit des Sociétés du Groupe Lecta. Dans cette hypothèse, il doit être 
obligatoirement fait référence à l’existence du droit d’auteur et/ou de propriété intellectuelle des 
Sociétés du Groupe Lecta sur le contenu concerné. Il est également interdit de supprimer des 
annotations, de désassembler, de réaliser la procédure inverse, de sous-traiter ou de transmettre 
de quelque façon que ce soit, de traduire ou de réaliser ou d’exploiter des ouvrages dérivés des 
programmes d’ordinateur (software) nécessaires au fonctionnement, à l’accès et /ou à l’utilisation 
de ce site Internet et des services qu’il contient, qu'il s'agisse d'éléments protégés des Sociétés du 
Groupe Lecta ou de l'un/e de ses filiales ou fournisseurs. Par ailleurs, les noms « Lecta »,                   
« Torraspapel », « Condat », « Cartiere del Garda » et leurs logos  
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(sauf disposition contraire) et les autres noms commerciaux utilisés dans ce site Internet sont des 
marques déposées détenues par les Sociétés du Groupe Lecta. Leur utilisation sans l'accord 
préalable et écrit du titulaire est interdite. Toutefois, les distributeurs et grossistes autorisés des 
Sociétés du Groupe Lecta ou leurs filiales opérationnelles pourront imprimer ou télécharger des 
images, catalogues et autres publications contenus dans ce site Internet, et les afficher, les 
distribuer ou les utiliser dans le seul but de promouvoir les produits des Sociétés du Groupe Lecta 
ou leurs filiales opérationnelles, et feront à chaque fois explicitement référence à l’existence du 
droit d’auteur et/ou de propriété intellectuelle des Sociétés du Groupe Lecta décrits ci-dessus sur le 
contenu concerné. Ladite autorisation ne transmet pas le titre sur le matériel et contenu en 
question. Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionné au titre de la 
Propriété Intellectuelle.  

4.- Produits 

Les offres de produits sont proposées dans la limite des stocks disponibles et à la discrétion des 
Sociétés du Groupe Lecta. Toutefois, il est précisé que l’information que les Sociétés du Groupe 
Lecta publient dans ce site Internet peut contenir des références à des produits ou à des services 
des Sociétés du Groupe Lecta ou de ses partenaires commerciaux qui ne sont pas disponibles dans 
le pays depuis lequel l’utilisateur accède au site Internet. Lesdites références n’impliquent pas que 
les Sociétés du Groupe Lecta et/ou ses partenaires commerciaux essaient de faire la promotion 
desdits produits ou services dans le pays en question. L’utilisateur devra consulter les Sociétés du 
Groupe Lecta afin d’obtenir l’information complète sur les produits ou services disponibles dans 
son pays. 

5.- Limitations relatives à l'utilisation du site web 

Les Sociétés du Groupe Lecta vous autorisent à utiliser ce site web strictement à des fins 
personnelles et non-commerciales et uniquement si vous respectez les conditions susmentionnées. 
En utilisant ce site web, vous vous engagez à : 

• ne pas utiliser de mécanisme, logiciel ou dispositif afin d'interférer avec le fonctionnement 
du site web ; 

• n'entreprendre aucune action susceptible de créer une charge déraisonnable ou excessive 
sur l'infrastructure de ce site web ; 

• n'utiliser aucun robot, mécanisme automatique ou procédé manuel afin de copier, 
reproduire ou distribuer tout contenu de ce site web ; ou 

• modifier ou bloquer le contenu du site web. 

6.- Caractéristiques techniques  

Compatibilité / Logiciels / Matériel informatique requis : tout navigateur Internet doté du plug-in 
Flash. 

7.- Droit applicable et juridiction 

Les présentes conditions, incluant tous les aspects de compréhension, validité et exécution, seront 
régies et interprétées selon les lois espagnoles. 
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Les tribunaux compétents de la Ville de Barcelona disposeront de la juridiction exclusive pour 
traiter tout litige résultant des présentes conditions.  

8.- Invalidité partielle  

Au cas où l'une des présentes conditions serait déclarée invalide, illégale ou inapplicable, cette 
invalidité, illégalité ou inapplicabilité n'affectera pas la validité, la légalité ni l'applicabilité des 
dispositions restantes de ces conditions, qui resteront en vigueur et de plein effet. 


