
MENTIONS LÉGALES DU SITE WEB HÔTEL RESTAURANT CASA FUMANAL 

1.- Propriété et responsabilité 

CPM, Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U. (CPM), de droit espagnol dont le siège social 
se situe à Freixa 6-08021 Barcelone, code C.I.F A-60649522, immatriculée au Registre du 
Commerce des sociétés de Barcelone Tome 27.557, Feuille 165, Page nº B-121050 Inscription 1. 

Conformément aux dispositions de l’article 10.1 du LSSICE, le site web 
http://www.casafumanal.com et tous les domaines au service de CPM où se trouvent les 
informations et services pour procéder à la réservations de chambres ou autres services hôteliers. 

L’utilisation du site implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales d’utilisation 
ci-après décrites.  

2.- CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION  

2.1. Le site internet et l’application ont pour objet de fournir une information concernant 
l'ensemble des activités proposés par CPM à titre exclusivement informatif et commerciaux. 
Toutefois, CPM se réserve les droits de toute omission, inexactitude ou carence lors des mises à 
jours. 

2.2. L’usager s’engage à un usage conforme à la loi, du site et des services proposés sans litiges ou 
actions qui puissent nuire aux tiers et suivant les conditions générales d’utilisation. 

2.3. CPM se réserve les droits de suspendre ou arrêter à tout moment et sans besoin de prévenir 
à l’avance, toute prestation de service aux usagers qui n'accomplissent pas les conditions générales 
cités. L’exclusion de l’usager n'entraîne pas l’empêchement d’entreprendre des démarches 
juridiques 

2.4. Les liens placés sur le site peuvent conduire aux usagers à d’autres sites internet et/ou 
applications gérés par des tiers, dont CPM n’exerce aucun droit. CPM n’assume et n’assure pas le 
contenu ni l'état des sites internet, pages web ou applications.   

2.5. Le contenu de ce site est destiné exclusivement à titre personnel dont CPM détient les droits 
de propriété intellectuelle. Le contenu de ce site ne pourra être ni copié, ni reproduit, ni distribué, 
ni communiqué, ni publié, ni cédé, ni transformé, ni vendu ni utilisé à titre publiques ou 
commerciaux. 

3.- LIMITATIONS DE RÉSPONSABILITÉ  

3.1 L’usage du site est exclusivement responsabilité de l’usager, CPM ne pourra être tenu 
responsable des erreurs ou omissions du contenu ou d’autres points d'accès directes depuis le site 
internet. CPM ne pourra être tenu responsable également des dommages indirects causés par 
l’emploi du site 

3.2. Les services proposés dans le site sont destinés à des usagers majeurs qui, au moment de 
bénéficier d’un service, devront prouver l’âge légale. Aucune information sera acquise par des 
mineurs.  

3.3 CPM ne garantit l'absence de virus ou d’autres éléments nuisibles qui pourraient causer des 
dommages ou altérations dans le système informatique, documents électroniques ou fichiers des 
usagers du site internet. Par conséquent, CPM ne pourra être tenu responsable des dommages et 
préjudices que ces éléments ci-notés puissent causer à l’usager ou à des tiers. 

http://www.casafumanal.com/


4.- GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

4.1 En vertu de l’article 22 de la LSSI, CPM pourra engager des dispositifs de stockage et 
rétablissement des données (“cookies”) en accord au préalable par l’usager suite à la notification 
complète et transparente de l’utilisation des donnés fournies. 

4.2. Ceci n’empêchera pas la possibilité du stockage des éléments fournis afin de les transmettre, 
si cela est strictement nécessaire, pour offrir un service à la société d’information sous 
consentement au préalable. 

4.3 Lors de la demande des données personnelles, l’usager sera informé. Si les informations 
obligatoires ne sont pas fournies, l’usager ne pourra bénéficier des services proposés. 

4.4 L’usager se réserve le droit d'accès, rectification, annulation ou opposition par le biais d’un 
formulaire dirigé à la direction lopd@cpmcpm.com ou par la poste à quelconques adresses 
indiquées sur la page d’accueil. Le formulaire devra être fourni avec nom/prénom de l’usager, 
domicile, photocopie de la pièce d’identité ou passeport et indiquer le droit à exercer. 

5.- PROCESSUS CONTRACTUEL  

En vertu de l’ART. 27 du LSSICE, le processus contractuel par moyen de 
http://www.casafumanal.com et tous ses domaines se feront suivant les étapes suivantes: 

 •  Première étape: choix de l’offre, pack ou autres services hôteliers offerts sur la page 
d’accueil ou à l’aide des paramètres de recherche et dates. 

•  Deuxième étape: choisir le type de chambre, la quantité et le nombre de personnes. 

•  Troisième étape: élection des suppléments et services supplémentaire affichés au prix final. 
Ajouter les données personnelles en relation à la réservation, carte bleue comme garantie 
de la réservation et acceptation du CGV.  

•  Quatrième étape: Formaliser la réservation, affichage de la page de confirmation. 

•  Cinquième étape: réception via mail de la confirmation avec toutes les coordonnées. 

Au moment de la formalisation de la réservation, un document électronique sera joint à la base de 
données du titulaire. L’usager aura accès et connaissance à tout moment par mail avec la totalité 
du contenu, dès la finalisation des démarches pour la réservation. 

Après avoir officialiser l’opération, nous prions à nos clients de réviser toutes les données de la 
réservation pour corriger toute erreur qui puisse y avoir au travers de notre mail 
info@casafumanal.com.  

6.- DROIT APPLICABLE   

Les relations entre le titulaire du site et les usagers seront régies par la législation espagnole.  

7.- JURIDICTION  

Seront compétentes pour connaître de tout litige entre les parties l’administration de la justice de 
Barcelone, avec renonciation expresse à tout autre tribunal qui pourrait leur correspondre. 
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