
Loi des Services de la Société de l’Information et du Commerce 

Électronique  

 

Conformément à la Loi 34/2002, du 11 juillet, des Services de la Société de 

l’Information et du Commerce Électronique, s’indique que le titulaire du 

site web est Guillermo Pascual Pouteau, avec numéro de Carte d’Identité 

14.300.963T, domicilié 4 Rue Rafael Alberti 2ème étage droite (Las Rozas 

de Madrid, Espagne) et numéro de téléphone +34 638 37 72 95.    

 

Protection des Données 

 

Suivant le stipulé par la Loi Organique 15/1999, du 13 décembre, de 

Protection des Données à Caractère Personnel, laisser un témoignage de 

que ce site web ne collecte pas de données à caractère personnel d’aucune 

sorte et qui n’utilise pas cookies. Les serveurs internet collectent 

uniquement information sur le nombre d’utilisateurs qui visitent le site 

web, la date et l’heure de visite, le nombre de pages visitées, les sites web 

qui lient à ce site web (et d’où est arrivé la visite) et autre information non 

personnelle sur habitudes de navigation web. Toute cette information est 

anonyme et il n’y aura pas aucun essaie d’identifier les utilisateurs de ce 

site web.  

 

Termes d’utilisation du site web 

 

L’utilisateur assumera la responsabilité de l’utilisation du portail.  

 

Le présent site web ne peut être utilisé que pour collecter information sur 

les visites touristiques.   

 

L’utilisateur devra tenir compte du fait que les mesures de sécurité des 

systèmes informatiques d’Internet ne sont pas totalement fiables. Ainsi, 

Guillermo Pascual Pouteau ne sera pas responsable devant n’importe quelle 

« attaque cybernétique » qui éprouverait l’utilisateur à travers l’utilisation 

du site web.          

 

Compris mais de façon non limitative, il n’est pas permis : 

  

1) Utiliser le site web pour commettre des activités illégales, illicites, 

contraires à la bona fide (bonne foi), les usages généralement 

acceptés et à l’ordre public.    

 

 



2) L’utilisation du site web avec intentions lésionnaires contre 

Guillermo Pascual Pouteau et qui causent un anormal 

fonctionnement du site web : introduire dans le réseau de 

programmes (« Chevaux de Troie ») et/ou « virus » que nuisent le 

site web, etc.       

 

3) Accéder illégalement au courrier électronique du site web, ainsi 

que le manipuler avec l’idée dolosive de transmettre des données qui 

enfreignent la bonne foi, la morale et/ou l’ordre publique : des 

menaces ; diffamations ; obscénités ; matériel pornographique de 

tout genre (légal et illégal) ; contenus immoraux, xénophobes, 

racistes, d’apologie d’actes de terrorisme ; etc. En définitive, 

quelconque matériel qui constitue infraction à la Loi.  

 

4) Réaliser demandes de budget, ou contrats, spéculatives, fausses ou 

frauduleuses.  

 

Guillermo Pascual Pouteau se réserve le droit de refuser l’accès au site web 

par ceux qui contreviennent les conditions précédemment exposées, ainsi 

qu’informer aux autorités compétentes et commencer un procès légal 

contre les infracteurs.     

 

Modifications des termes d’utilisation 

 

Guillermo Pascual Pouteau peut réviser et modifier les termes d’utilisation 

du site web à n’importe quel moment, sans préavis et sans aucune 

responsabilité envers ceux qui l’utilisent. Si vous utilisez ce site web, vous 

êtes d’accord en accepter la version actuelle des termes d’utilisation. Si 

vous n’êtes pas, s’il vous plaît, cesser d’accéder ce site web.      

 

Propriété intellectuelle du site web 

 

Les droits de propriété intellectuelle du site web (conception, code source, 

photographies, etc.), ainsi que les logos qui la composent, sont marques 

registrées et propriété de Guillermo Pascual Pouteau.    

 

Quelconque utilisation indue d’elles par une personne différente à 

Guillermo Pascual Pouteau pourra être poursuivie conformément à la 

législation en vigueur.      

 

 

 

 



Conditions généraux de la visite 

 

En visitant le site et/ou réservant un tour avec www.teguiopormadrid.com, 

vous êtes d’accord avec notre avis légal et avec nos termes et conditions 

d’utilisation du site web, ainsi comment avec les conditions généraux de la 

visite.    

 

Guillermo Pascual Pouteau ne sera pas responsable de la perte d’objets 

et/ou personnes (vous serez responsable de vos fils mineurs) et/ou 

d’incidents et/ou accidents (chutes, blessures par des objets pointus ou 

tranchants, rupture des objets, etc.) qui pourraient se produire au cours des 

visites par l’imprudence des visiteurs dans les bâtiments et lieux inclus 

dans la route ni des inaccomplissements et/ou dommages-intérêts infligés 

dans les restaurants et les établissements visités, etc. Et il ne sera pas non 

plus responsable en cas de force majeure (compris mais de façon non 

limitative): impossibilité d’utiliser le transport, public ou privé, et des 

incidents et/ou accidents en eux : taxis, autobus, trains, Métro, etc. ; 

grèves ; arrêts de travail ; renversements (par des autobus, voitures, vélos, 

etc.) ; attentats terroristes ; explosions ; conditions climatologiques 

adverses : vents forts, grêle, pluie, orage, neige, etc. ; assauts ; vols ; 

enlèvements ; troubles ; attaques de chiens (en liberté ou en laisse); 

impossibilité d’utiliser quelconque système de télécommunication ; 

déplacement, détachement et/ou chute des éléments urbains (couvercles de 

bouches d’égouts, grille de drains, tuiles, balcons, pots, etc.) et naturels 

(branches d’arbres, arbres, etc.) ; etc.                 

 

Guillermo Pascual Pouteau se réserve le droit de modifier l’itinéraire si 

c’est nécessaire, ainsi comment d’annuler la visite à tout moment, avant 

son commencement, quand ça serait dû à cause des circonstances 

imprévues. 

 

Pour cela, www.teguiopormadrid.com recommande d’avoir une assurance 

de voyage contre tous risques: perte, vol ou dommage d’objets personnels; 

perte d’argent et/ou cartes de débit et/ou de crédit et/ou passeport; dépenses 

médicales (hospitalisation, et/ou rapatriement,…); assistance juridique par 

Responsabilité Civile et/ou Pénale; accident ou morte; frais d’annulation 

(vols, hôtels, visas,…); etc. 

 

La visite n’inclus pas les frais extraordinaires tels que: entrées de musées 

ou monuments; billets de Métro et/ou autobus et de train; taxis; nourritures 

et boissons (sauf dans le Tour «Botin, le plus vieux restaurant du monde»); 

etc. En cas nécessaire sera le guidé (ou guidées) ce (ceux) qui devra 

(devront) les payer.   



Juridiction 

 

Le site web est régi par la loi espagnole. Donc tout litige sera dirimé dans 

les Tribunaux à Madrid (capitale du royaume d’Espagne).  
 

 


