AVIS LÉGAL
CONDITIONS GÉNÉRALES DE CONTRAT DE LEGAL & TAX MEETING

1.- Information générale. LEGAL & TAX MEETING (ci-après la «Société») est un cabinet
professionnel qui a pour objet le conseil légal, fiscal et comptable (ci-après le «Service»). LEGAL
& TAX MEETING a son siège Avenida Diagonal 419, 5º 2ª de Barcelone (08008). Son téléphone
de contact est le +34 934 158 251 et son adresse de courrier électronique générale pour toute
consultation ou commentaire est info@legaltaxmeeting.com.
2.- Acceptation des Conditions. L’accès et l’utilisation du Site web situé sur l’URL
http://www.legaltaxmeeting.com (ci-après dénommé, le «Site web»), ainsi que tous les contenus
qui y sont proposés, sont soumis aux présentes Conditions générales de contrat (ci-après, «CGC»)
qui réglementent la relation commerciale et juridique dérivée des processus de contrat,
consultation ou simple visite du Site web de la part du visiteur (ciaprès le «Visiteur»).
En tout cas, le Visiteur, moyennant l’acceptation des CGC, déclare et manifeste être majeur, avoir
la capacité suffisante pour pouvoir passer contrat et avoir lu et accepté en leur totalité les présentes
CGC. Dans le cas contraire, le Visiteur ne pourra pas utiliser les produits et/ou services proposés
par la Société sur son Site web ni le visiter.
3.- Disponibilité des Conditions. La Société met à disposition de tous ses Visiteurs les présentes
CGC qui peuvent être imprimées à tout moment par ces derniers, dans la langue de leur choix,
parmi celles habilitées.
4.- Modification des Conditions. La Société se réserve la faculté de modifier le contenu des
CGC. En tout cas, la Société satisfera au devoir d’information et mettra à disposition des Visiteurs
la dernière version des CGC. Quoi qu’il en soit, les CGC applicables à chaque visite du Site web
seront celles acceptées par chacun des Visiteurs à tout moment.
5.- Procédure de visite du Site Web. Le Visiteur pourra naviguer librement dans tous les
contenus du Site web avec les seules limitations établies par les présentes et, le cas échéant, par la
législation en vigueur.
6.- Responsabilité. Le Visiteur reconnaît et accepte que l’utilisation du Site web de la Société,
ainsi que de l’information qui y est contenue, est réalisée à ses risques et périls et sous son entière
responsabilité, exonérant la Société de tout type de réclamation au titre de dommages et intérêts
qui en seraient dérivés. La Société déclare que l’information qui figure sur le Site web est
purement orientative et à caractère informatif. En conséquence, elle ne se rend responsable
d’aucune erreur qui pourrait être contenue dans l’information du Site web ni des dommages et
intérêts qui pourraient être dérivés de l’usage de l’information incluse sur le Site web.
La Société ne se rend pas responsable des dommages et intérêts suivants qui pourraient être
dérivés, à titre purement énonciatif et non pas limitatif, de:
(i) Virus informatiques, pannes techniques et/ou déconnexions dans le fonctionnement
opérationnel des systèmes informatiques et électroniques et/ou dans les dispositifs informatiques
des Visiteurs pour des causes étrangères à la Société, ainsi que pour des défauts ou déficiences
dans la configuration desdits dispositifs.
(ii) Retards ou blocages dans l’utilisation, causés par des déficiences ou des surcharges sur
Internet ou dans d’autres systèmes électroniques.
(iii) Fonctionnement inapproprié du Site web de la Société pour cause de maintenance de ses
systèmes.
(iv) Hackers, crackers ou tous autres tiers qui pourraient provoquer des intromissions illégitimes et
qui seraient hors du contrôle de la Société, sans que celles-ci ne puissent être attribuables à la

Société.
(v) Impossibilité de donner l’information proposée à travers le Site web ou de permettre l’accès
pour des causes non imputables à la Société, qui seraient dues au Visiteur, à des tiers ou à des
causes de force majeure, cas fortuits ou tout autre type de causes non imputables à la Société.
(vi) Changements ou modifications qui pourraient exister sur le Site web de la Société.
(vii) Usage incorrect, inapproprié et illicite du Site web et de l’information de tout type qui y serait
contenue.
(viii) Manque d’exactitude, véracité, mise à jour et précision des données que le Visiteur pourrait
fournir à travers le Site web de la Société.
(ix) Ainsi que des contenus des liens ou links à d’autres sites web qui ne seraient pas de la
propriété de la Société.
7.- Protection des données à caractère personnel. Les données propres et à caractère personnel
fournies volontairement par l’Utilisateur seront uniquement traitées aux fins indiquées sur les avis
correspondants dans chaque cas et dans l’objet de compléter les contenus et, en général,
l’information fournie à travers le Site web.
Les données sont intégrées sur un fichier automatisé propriété de la Société, protégé par les
mesures de sécurité établies légalement selon le type de fichiers, et elles ne seront pas
communiquées à des tiers sauf autorisation expresse dans ce sens au moment de fournir ces
données de caractère personnel.
Les utilisateurs ou utilisatrices du Site web pourront exercer les droits d’accès, d’opposition, de
rectification et d’annulation qui sont établis par la Loi organique 15/1999, du 13 décembre, avec
l’information spécifique qui est déterminée sur chaque avis et pourront l’envoyer à
info@legaltaxmeeting.com.
Toute l’information et les données à caractère personnel que l’utilisateur fournira à travers les
formulaires proposés sur le Site web pour la souscription des contenus devra être personnelle et
vraie. L’utilisateur sera le seul et unique responsable des declarations fausses ou inexactes qu’il
fera et des torts qu’il causera à la Société ou à des tiers pour l’information qu’il fournira.
8.- Links ou liens à d’autres sites web. Le site de la Société pourrait contenir des links qui
permettent l’accès à d’autres sites Internet mais la Société n’assume aucune responsabilité au
regard de l’accessibilité de ces sources externes ni de ses contenus. Dans ce sens, le Visiteur
assume sous sa responsabilité exclusive les dommages et intérêts éventuels qui pourraient être
dérivés de l’accès à ces services et contenus hébergés hors de la Société. Par ailleurs, la Société ne
se rend pas responsable du contenu de la publicité ou d’autres matériels qui seraient contenus dans
ces pages. La Société ne sera en aucun cas responsable, ni directement ni indirectement, de la
perte ou de dommages provoqués par l’usage ou la confiance dans les contenus, biens ou services
de ces pages. Toutes les plaintes et réclamations provoquées par un link externe doivent être
adressées à l’annonceur, au gérant du site ou à son webmaster.
9.- Communications commerciales électroniques. En exécution de ce qui est disposé dans la Loi
34/2002, du 11 juillet, sur les services de la société de l’information et de commerce électronique,
le Visiteur pourra consentir de façon expresse moyennant l’acceptation de la légende
correspondante qui lui sera remise lorsqu’il fournira ses données personnelles, conformément à ce
qui est indiqué ci-dessus, qu’il souhaite recevoir des communications commerciales par des
moyens électroniques relatifs aux services et produits proposés par la Société. Dans le cas
contraire, la Société met à disposition du Visiteur l’adresse suivante de courrier électronique afin
qu’il puisse révoquer son consentement à tout moment : info@legaltaxmeeting.com.
10.- Propriété intellectuelle et industrielle. Les textes, images, sons, animations, logiciels et le
reste des contenus inclus sur les Sites web susceptibles de faire l’objet de protection à travers la

réglementation de propriété intellectuelle et industrielle sont soumis aux droits de propriété
intellectuelle et industrielle et ils sont de la propriété exclusive de la Société ou des personnes
physiques ou morales qui concèdent la licence.
En conséquence, le Visiteur déclare savoir qu’il n’a aucun type de droit sur tous ces éléments et
que le fait de visiter le Site web ne lui concède aucun droit dans ce sens.
11.- Nullité et inefficacité des CGC: Dans le cas où tout terme ou clause des présentes CGC
serait déclaré partiellement ou totalement nul ou inefficace, cette nullité ou inefficacité
n’affecterait que cette disposition ou la partie correspondante de cette disposition, qui sera alors
considérée comme non-existante. Le reste des CGC restera en vigueur.
12.- Loi applicable et juridiction: Les présentes CGC ainsi que leur interprétation seront régies
par les lois de l’état espagnol. Les parties, renonçant expressément à tout for qui pourrait leur
appartenir, soumettent toute controverse résultant des présentes CGC aux Cours et Tribunaux de
Barcelone (Espagne).
13.- Notifications ou contact: La Société met à disposition du Visiteur l’adresse suivante à l’effet
de notification ou de contact pour tout doute ou éclaircissement au regard des présentes CGC,
ainsi que la section info@legaltaxmeeting.com disposée sur les sites web de la Société.

