INFORMATIONS LÉGALES
En accord avec la loi 34/2002 de Services de la Société de l’Information et du Commerce Électronique
d’Espagne, nous vous informons que la présente page internet est la propriété de l’HOTEL GV670, S.L.
dit par la suite COTTON HOUSE HOTEL, sis C/Pedro i Pons, no 9-11, 4o, 1a, CP 08034, Barcelona, numéro
CIF B65618407 et inscrit au registre du commerce de Barcelone aux coordonnées suivantes : Registre du
Commerce de Barcelone, Tome 42.734, Folio: 221, Feuille B-415728, Inscription 1. Pour toute
consultation ou proposition, nous contacter par e-mail : cottonhouse@hotelcottonhouse.com, ou par
téléphone au (+34) 93 450 50 45. Cette page internet est exclusivement régie par la réglementation en
vigueur en Espagne, et demeurent soumis à celle-ci tant les ressortissants nationaux que les
ressortissants étrangers qui l’utilisent. L’accès à notre page internet est gratuit pour l’UTILISATEUR et est
conditionné à la lecture préalable et à l’acceptation en totalité, expresse et sans réserve des présentes
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION en vigueur au moment de l’accès au site, que nous vous prions
de lire attentivement. Lors de l’utilisation de notre portail, de ses contenus et de ses services,
L’UTILISATEUR accepte et se soumets expressément au conditions générales dudit portail. En cas
désaccord avec les présentes conditions d’utilisation, l’utilisateur devra s’abstenir d’utiliser et de se
servir de ce portail. Nous pourrons à tout moment modifier la présentation et la configuration de notre
page internet, réduire ou élargir ses services, de même que la supprimer du Réseau ainsi que les
services et les contenus qu’elle propose, ceci de façon unilatérale et sans avis préalable.

A. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tous les contenus, textes, images et codes source sont propriété de COTTON HOUSE HOTEL ou des tiers
qui se sont portés acquéreur de ses droits d’exploitation, et sont protégés par les droits de Propriété
Intellectuelle et Industrielle. L’utilisateur n’a le droit qu’à un usage privé desdits contenus, sans but
lucratif, et ne peut se passer de l’autorisation expresse de COTTON HOUSE HOTEL et/ou du propriétaire
des droits pour toute modification, reproduction, exploitation, distribution ou quelque autre droit
appartenant à son détenteur. L’ajout de liens à notre portail ne donne aucun droit sur celui-ci, et n’est
autorisé que le seul accès à notre page internet, la reproduction totale ou partielle des images et des
contenus de notre portail sur d’autres pages restant interdite. D’autre part, le simple fait d’ajouter un
lien à notre page internet ne donne pas le droit de s’attribuer la qualité de collaborateur ou associé de
COTTON HOUSE HOTEL. L’imitation partielle ou totale de notre portail est totalement interdite.

B. CONDITIONS D’ACCÈS
L’accès à notre site Internet est gratuit et ne nécessite aucune inscription ou enregistrement préalable.
Cependant, COTTON HOUSE HOTEL se réserve le droit de proposer des services qui requièrent
l’inscription préalable de l’utilisateur. Dans tous les cas, ces services seront clairement identifiés sur la
page Internet, et pourvus d’indications claires permettant l’inscription. L’usager doit entrer de bonne foi
sur notre site internet, et se conformer aux normes de l’ordre public et aux présentes Conditions
Générales d’Utilisation. L’accès à notre site internet se fait sous la responsabilité propre et exclusive de
l’utilisateur, qui répondra en tout état de cause des dommages et préjudices qu’il pourrait causer à

nous-même ou à un tiers. Il est expressément interdit à l’utilisateur d’utiliser ou d’obtenir les services et
contenus proposés par le présent site internet de quelque autre façon que celles stipulées dans les
présentes conditions d’utilisation, et éventuellement dans les conditions particulières qui régulent
l’acquisition de services spécifiques. Compte tenu de l’impossibilité de contrôle de l’information, des
contenus et des services proposés par d’autres sites internet accessibles grâce aux liens mis à disposition
par notre page internet, COTTON HOUSE HOTEL ne pourra être tenu responsable des dommages et
préjudices de tout ordre qui pourraient résulter de l’utilisation par les usagers de ces pages web
étrangères à notre entreprise. COTTON HOUSE HOTEL se réserve le droit d’entreprendre les actions
légales appropriées à l’encontre des UTILISATEURS qui portent atteinte aux présentes conditions
générales d’utilisation, étant entendu de la part de l’UTILISATEUR que la non mise en marche de ces
actions ne constitue pas un renoncement formel auxdites actions, qui demeurent en vigueur jusqu’à la
date d’échéance des infractions.

C. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES.
La confidentialité, le secret professionnel et la sécurité sont des valeurs essentielles de COTTON HOUSE
HOTEL, qui s’engage à garantir la privacité du visiteur ou de l’utilisateur, à tout moment et pour toutes
ses interaction avec celui-ci. COTTON HOUSE HOTEL s’engage aussi à ne pas recueillir d’informations
superflues sur l’Utilisateur. Nous nous engageons par ailleurs à traiter avec la plus extrême vigilance les
informations personnelles auxquelles l’Utilisateur donnera accès via notre page internet. En conformité
avec la Loi Organique 15/1999 de Protection des Données à Caractère Personnel (RGPD), et le Décret
Royal 1720/2007 de développement de la RGPD, nous informons que l’utilisation de certains services de
notre page internet requiert qu’il nous soit donné accès à certaines données personnelles via des
formulaires d’inscription ou l’envoie de courriers électroniques, et qu’ils seront traités et intégrés aux
fichiers de COTTON HOUSE HOTEL, propriétaire et responsable dudit site internet. L’envoie de données
personnelles évoqué ci-dessus fait office de consentement expresse au traitement de celles-ci, bien que
de caractère révocable et sans effets rétroactifs. Nous informons par ailleurs que pour protéger la
sécurité de vos données personnelles, seront appliqués les moyens de sécurité techniques et
organisationnelles exigés par le Décret Royal 1720/2007 régissant le règlement des moyens de sécurité
des fichiers contenant des données à caractère personnelle.
Utilisation de vos données personnelles. Nous faisons la demande de données appropriées, pertinentes
et strictement nécessaires aux objectifs pour lesquels nous les sollicitons, et nous les fournir ne
constitue en aucun cas une obligation. Par ailleurs, toutes les données que vous nous fournissez doivent
être justes, exactes et pertinentes aux vues de l’objectif pour lequel nous en faisons la demande. Notre
page internet recueille vos données personnelles via la réception de divers formulaires et par
l’intermédiaire du courrier électronique, grâce auquel vous pouvez nous faire part de vos doutes, de vos
demandes d’informations ou d'éclaircissements. L’envoi de ces messages implique votre autorisation à
leur intégration à nos fichiers correspondants, si COTTON HOUSE HOTEL l’estime opportun, et ceux-ci
seront régis par les présentes politiques de privacité. Vos données seront intégrées à nos fichiers de
traitement de données. Par ailleurs, pour pouvoir participer aux concours et promotions présentés sur
cette page internet, les mineurs de moins de 14 ans doivent préalablement obtenir l’accord de leurs
parents, tuteurs ou représentants légaux. Ils devront à cette fin joindre le nom complet, l’adresse mail et

le numéro de Carte Nationale d’Identité de ceux-ci, afin que nous puissions leur demander leur
autorisation pour le traitement de données nécessaires à la gestion de la participation au concours. La
responsabilité pleine et entière pour la détermination des contenus spécifiques et des services auxquels
accèdent les mineurs incombe aux majeur dont ils sont à la charge. L’ENTREPRISE se réserve le droit de
décider de l’intégration ou non de leurs données personnelles dans ses fichiers.
Réception de Currículums Vitae. Si vous nous envoyez votre curriculum vitae, nous vous informons en
vertu de la Loi de Protection des Données Personnelles que vos données personnelles seront intégrées à
nos fichiers, afin de disposer de votre curriculum pour mener à bout le processus de sélection du
personnel si votre profil professionnel correspond à nos attentes. Tant que vous ne supprimez pas
expressément vos données personnelles de nos fichiers, nous tenons pour acquis que vous êtes toujours
d’accord pour faire partie de ceux-ci lors de futurs processus de sélection. Afin de maintenir actualisés
nos fichiers de données personnelles, nous vous prions de nous communiquer tout changement ou
modification qui pourrait les concerner.
Droits d’accès, rectification, annulation et opposition à vos données personnelles. Vous pourrez exercer
à tout moment vos droits d’accès, de rectification, d’annulation, et d’opposition prévus par la loi en
adressant un courrier écrit et signé à COTTON HOUSE HOTEL à l’adresse C/Pedro i Pons, no 9-11, 4o, 1a,
CP 08034, Barcelona, ou par courrier électronique à l’adresse cottonhouse@hotelcottonhouse.com.
Communication de données. COTTON HOUSE HOTEL vous informe que vos données sont traitées de
façon confidentielle et sont exclusivement utilisées en interne et aux fins indiquées. Par conséquent,
nous ne cédons ni ne communiquons vos données à aucun tiers, sauf dans les cas prévus par la loi, ou à
moins que l’UTILISATEUR ne nous l’autorise expressément.
Sécurité des données personnelles. Dans le but de protéger la sécurité de vos données personnelles
nous vous informons que COTTON HOUSE HOTEL a adopté tous les moyens d’ordre technique ou
organisationnel nécessaires, afin de garantir la sécurité de vos données personnelles que vous nous
aurez fournies, et de les prévenir de leur dégradation, perte, et traitements ou accès non autorisés, tel
que l’exige le Décret Royal 1720/2007 régissant la réglementation des moyens de sécurité des fichiers
contenant des données à caractère personnelle.
Actualisation de vos données. Pour que nous puissions maintenir vos données personnelles actualisées,
il est important que vous nous teniez toujours informés de tout changement en ayant entraîné des
modifications, dans le cas contraire nous ne répondons pas de l’exactitude de celles-ci. Nous
considérons que si vous ne supprimez pas expressément vos données personnelles de nos fichiers, vous
êtes toujours d’accord pour en faire partie tant que COTTON HOUSE HOTEL le considère opportun, et
tant qu’elles correspondent aux fins pour lesquels elles ont été obtenues. COTTON HOUSE HOTEL n’est
pas tenu responsable de la politique de privacité relative aux données personnelles qu’il peut fournir à
un tiers au moyen des liens disponibles sur notre page internet.. COTTON HOUSE HOTEL peut modifier
les présentes politiques de privacité afin de les adapter aux modifications éventuelles de notre page
internet ainsi qu’à d’éventuelles modifications législatives ou jurisprudencielles sur les données
personnelles, ce qui requiert votre lecture chaque fois que vous nous fournissez vos données via cette
page internet. Pour toute question relative à la Politique de Protection des Données Personnelles vous
pouvez entrer en contact avec nous via les coordonnées indiquées ci-dessous.

D. RESPONSABILITÉS
En mettant cette page internet à disposition de l’utilisateur notre objectif est de proposer toute une
série de contenus et de services de qualité, en faisant preuve de la plus grande vigilance quant aux
prestations de ceux-ci et aux moyens technologiques utilisés. Cependant, nous ne nous tenons pas
responsable de la présence de virus et de quelque autre type d’éléments qui pourraient endommager le
système informatique de l’utilisateur. Il est interdit à L’UTILISATEUR tout type d’action contre notre
portail qui puisse engendrer une surcharge d’activité pour nos systèmes informatiques, ainsi que
l’introduction de virus, ou l’installation de robots ou de logiciels qui altère le fonctionnement normal de
notre page internet, ou qui en tout état de cause puisse causer des dommages à nos systèmes
informatiques. L’utilisateur assume l’entière responsabilité liée à l’utilisation de notre page internet,
étant tenu comme seul responsable de tout effet direct ou indirect généré sur la page internet, y
compris, de façon indicative et non limitative, tout résultat économique, technique et/ou juridique
défavorable, ainsi que la fraude des attentes générées par notre notre portail, obligeant l’utilisateur à
laisser indemne COTTON HOUSE HOTEL de toute réclamation dérivée directement ou indirectement de
tels faits. COTTON HOUSE HOTEL ne peut être tenu responsable de toute réclamation portant sur les
droits de propriété intellectuelle des articles et des images publiés sur son portail, de même qu’il ne
garantit ni l’exactitude, ni la véracité, ni la validité des contenus de cette page internet, qu’il s’agisse des
siens, de ceux d’un tiers, ou de liens avec d’autres sites internet, demeurant ainsi totalement exonéré de
toute responsabilité dérivée de l’utilisation de ces derniers. COTTON HOUSE HOTEL est exonéré de toute
responsabilité liée à toute forme de réclamation, y compris le paiement d’honoraires d’avocats, pour les
demandes et les réclamations émanant d’un tiers pour le non-respect de nos conditions d’utilisation de
la part de l’UTILISATEUR, l’accès et la politique de privacité, ou toute autre réclamation liée aux
violations de la législation en vigueur. L’UTILISATEUR reconnaît avoir compris toutes les informations
relatives aux conditions d’utilisation de notre portail, reconnaît qu’elle sont exemptes d’erreurs, et par
conséquent les accepte expressément et en totalité. L’UTILISATEUR est pleinement conscient que la
simple navigation sur la présente page internet, ainsi que l’utilisation de ses services, implique
l’acceptation des présentes conditions d’utilisation. Tout ce qui concerne notre page internet est régi
exclusivement par les lois espagnoles. En cas de divergence ou de différence entre les parties en lien
avec l’interprétation et le contenu de la présente page internet, toutes les parties se soumettent aux
tribunaux et aux juridictions de la province de la ville du siège principal, ci-dessous indiquée, et
renoncent à tout autre tribunal ou juridiction. Pour toute question concernant les Conditions
d’Utilisation de notre page internet vous pouvez vous mettre en relation avec nous aux coordonnées
indiquées ci-dessous.

