
AVIS JURIDIQUE 

 

Pour respecter les dispositions de la loi 34/2002 du 11 juillet des Services de la Société de 

l'Information et du Commerce Électronique, voici les informations générales de ce site : 

 

- Propriétaire : Skedio, S.L. 

- Adresse : Rue Santiago Rusiñol, nº 3 - 2º - 2ª, 08172 San Cugat del Vallés (Espagne). 

- Contact : 936 759 485 

- CIF : B62163670 

- Numéro de licence d'agence de voyages : GC-3667 

-  

Ce site Web, y compris l'ensemble des pages Web qui le composent, (ci-après "Site Web") 

appartient à Skedio, SL, à travers lequel les utilisateurs ou clients de celui-ci (ci-après 

"Utilisateur" ou "Utilisateurs") peuvent accéder à diverses informations et services sur les 

voyages et le tourisme. 

 

Tout accès à ce Site Web est soumis à chacune de ces Conditions Générales d'Utilisation du 

Site (ci-après "Conditions Générales"), dans la version publiée et en vigueur en même temps 

que l'Utilisateur accède au Site Web. Par conséquent, il est impératif que l'Utilisateur lise 

attentivement les Conditions Générales avant d'utiliser le Site Web, ainsi que les conditions 

particulières qui, le cas échéant, complètent, modifient ou remplacent les Conditions 

Générales relatives à certains services et contenus du Site Web, car ils auraient pu subir des 

modifications depuis la dernière fois qu´il y a accédé. 

 

L'Utilisateur déclare être majeur et avoir la capacité juridique d'acquérir les services 

proposés sur le Site Web. 

L'accès au site Web est interdit aux utilisateurs résidants dans des juridictions où son 

contenu n'est pas autorisé. 

 

Souscription de services à travers du Site Web : 

 

Ce site Web est destiné au consommateur final et ne peut être utilisé que dans le but de 

collecter des informations pour effectuer un achat sur celui-ci, ne permettant pas son 

utilisation à d'autres fins sans le consentement écrit exprès du propriétaire de ce site Web. 

A titre énonciatif mais non limitatif, il n'est pas autorisé: 

 

a) Utiliser le site Web en violation de la législation en vigueur, de la bonne foi, des 

utilisations généralement acceptées et de l'ordre public. 



b) Utiliser le site Web à des fins préjudiciables contre Skedio, S.L. ou tout tiers, ou qui, de 

quelque manière que ce soit, peut nuire ou entraver le fonctionnement normal du site Web. 

 

c) Introduction dans le réseau de programmes susceptibles d'endommager les systèmes 

informatiques de Skedio, SL, dans l'entreprise qui fournit des services touristiques ou de 

voyage (ci-après le "Prestataire"), des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau interne ou 

du site Web. 

 

d) Inclure les informations du site Web dans les outils de recherche de prix comparatifs. 

 

e) Accéder au site Web à l'aide d'un robot, d'une araignée ou de tout outil ou programme 

de recherche automatique. 

 

f) Effectuer des recherches massives par rapport aux achats effectués sur le site Web. 

 

g) Faire des demandes ou des contrats spéculatifs, faux ou frauduleux. 

 

Nonobstant ce qui précède, Skedio, S.L. se réserve le droit de refuser, à tout moment, sans 

préavis et sans droit à indemnisation, l'accès au Site aux Utilisateurs qui ne se conforment 

pas aux présentes Conditions Générales, ou à celles particulières qui dans chaque cas leur 

sont applicables. Si Skedio, S.L. a des motifs raisonnables de penser qu'une commande a 

été effectuée en violation des présentes Conditions Générales, il sera autorisé à l'annuler 

et pourra en informer les autorités compétentes. 

 

L'Utilisateur doit savoir que la sous-traitance des services précités est régie par les 

conditions contractuelles spécifiques ou particulières, selon la législation applicable dans 

chaque cas, qui sont convenues par l'Utilisateur avec le Prestataire et Skedio, S.L. 

En particulier, les conditions suivantes s'appliqueront en général : 

 

2. Navigateur et système d'exploitation 

 

Les écrans du site Web sont optimisés pour son utilisation avec Internet Explorer 6 et Firefox 

2 (et versions supérieures), les navigateurs Safari, Chrome et Opera sous les 

environnements Windows, Mac et Linux. Skedio, S.L. n'est pas responsable des résultats ou 

des dommages qui pourraient être causés aux utilisateurs par l'utilisation d'autres 

navigateurs, de différentes versions ou de différents systèmes d'exploitation pour lesquels 

le site Web a été conçu. 



Les informations contenues dans le Site Web sont proposées pour la commodité des 

utilisateurs. Skedio S.L. met tout en œuvre pour éviter toute erreur dans le contenu sur le 

site Web. Cependant, Skedio S.L. n'est pas responsable des informations que l'utilisateur 

peut obtenir via des liens vers des systèmes externes qui ne dépendent pas de Skedio S.L. 

Skedio S.L. adopte des mesures de sécurité raisonnablement adéquates. Cependant, 

l'Utilisateur doit être conscient que les mesures de sécurité des systèmes informatiques sur 

Internet ne sont pas entièrement fiables et que le service dépend d'éléments externes et 

internes vulnérables. 

 

De plus, Skedio S.L. fait des efforts raisonnables pour maintenir le site Web à jour et en bon 

état de fonctionnement. Cependant, Skedio S.L. n'est pas responsable ni garantit que l'accès 

au site Web est infaillible, continu ou exempt de défauts. Il ne peut pas non plus garantir 

que le contenu ou le logiciel auquel l'utilisateur peut accéder via le site Web est exempt 

d'éléments nuisibles, de virus, d'interférences, de défauts, d'omissions, de déconnexions ou 

d'autres éléments qui peuvent causer des dommages à l'utilisateur ou des modifications 

dans le Logiciels ou systèmes matériels de l'Utilisateur ou dans leurs documents et fichiers 

électroniques. 

 

De même, Skedio S.L. ne sera pas responsable des dommages de toute nature résultant de 

l'utilisation du site Web, y compris mais sans s'y limiter, ceux causés aux systèmes 

informatiques ou ceux causés par une mauvaise utilisation du site Web, les interruptions ou 

les défauts de télécommunications qui peuvent se produire dans des opérations de nature 

financière ou analogue, ou celles provoquées par des tiers par une ingérence illégitime 

échappant au contrôle de Skedio SL. 

 

 

3. Protection de l’information 

 

Dans le respect des dispositions prévues par la loi organique 15/199, du 13 décembre de 

Protection des Données Personnelles, on vous informe que les données personnelles que 

vous allez fournir feront partie d’un fichier automatisé dont le propriétaire et responsable 

est SKEDIO, S.L dont le siège social est c/ Santiago Rusiñol, nº 3 – 2º - 2ª, dans la ville de San 

Cugat del Vallés, code postal 08172 et CIF B62163670, dont le but est la gestion, 

l’administration et le maintien des services demandés par les clients liés à la vente de 

voyages et produits touristiques en général. 

 

Vous donnez votre autorisation expresse pour que vos données soient transférées au sein 

du canal de vente qui collabore avec SKEDIO, S.L. dans la commercialisation de ses services, 



ainsi qu'aux autres personnes ou entités dont l'intervention est nécessaire pour la 

prestation de services de SKEDIO, S.L. au client ou pour répondre aux demandes de produits 

ou de services faites par le client à travers les services Internet fournis par SKEDIO, S.L. Cette 

mission ne pourra avoir pour objet que l'accomplissement de la part des cessionnaires de 

tâches d'information, de formation et de commercialisation en relation avec les produits et 

services demandés par le client.  

 

Nous vous informons également que vous pouvez exercer vos droits d'accès, de 

rectification, d'annulation et d'opposition au siège social de SKEDIO, S.L. 

 

 

4. Propriété intellectuelle  

 

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

structure de navigation, ses logiciels, ses bases de données et les différents éléments qu'il 

contient sont la propriété de Skedio, S.L., qui a le droit exclusif de les exploiter sous 

n’importe quelle forme, et notamment les droits de reproduction, modification, 

distribution, communication publique, cession, mise à disposition et transformation.  

 

Tous les noms, dessins et/ou logos qui composent ce site web sont des marques dûment 

déposées. Toute utilisation abusive par une personne autre que leur propriétaire légitime 

peut être poursuivie conformément à la législation en vigueur.  

 

Skedio, S.L. reconnaît les droits de propriété industrielle et intellectuelle correspondants en 

faveur de leurs propriétaires, et leur simple mention ou apparition sur le site n'implique pas 

l'existence de droits ou de responsabilité de quelque nature que ce soit à leur égard, ni 

n'implique une quelconque approbation, parrainage ou recommandation.  

 

Afin de préserver les éventuels droits de propriété intellectuelle, dans le cas où un 

utilisateur ou un tiers considère que ses droits légitimes ont été violés par l'introduction 

d'un certain contenu sur le site Web, il doit en informer Skedio, S.L., en indiquant  

 

- Données personnelles de l'intéressé.  

 

- -Détenteur des droits prétendument violés. Dans le cas où la plainte est présentée 

par un tiers autre que l'intéressé, celui-ci doit prouver la représentation avec 

laquelle il agit.  

 



- Indication des contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle et de leur 

emplacement sur le site web.  

 

- Une accréditation suffisante des droits de propriété intellectuelle.  

 

- Déclaration expresse dans laquelle l'intéressé assume la responsabilité de la véracité 

des informations fournies dans la notification.  

 

 

 

6. Liens vers d'autres sites web  

 

Skedio, S.L., dans le cadre du site Web, peut mettre à la disposition des utilisateurs des 

connexions et des liens vers d'autres sites Web gérés et contrôlés par des tiers. Skedio, S.L. 

ne sponsorise ni ne garantit aucun de ces sites web tiers, qui ont été inclus pour la 

commodité des utilisateurs. Par conséquent, Skedio, S.L. n'assume aucun type de 

responsabilité, même indirecte ou subsidiaire, pour les dommages de toute nature pouvant 

découler de l'accès, de la maintenance, de l'utilisation, de la qualité, de la légalité, de la 

fiabilité et de l'utilité des contenus, informations, communications, opinions, déclarations, 

produits et services existant ou offerts sur des sites web non gérés par Skedio, S.L. et qui 

sont accessibles par le biais du site web.  

 

7. Contenu fourni par d'autres utilisateurs sur le site web  

Skedio, S.L. n'assume pas la responsabilité du contenu ou de tout type de transmission que 

les utilisateurs incluent sur son site web ou entre utilisateurs. La responsabilité des 

déclarations faites sur le site Web est exclusive de ceux qui les font.  

Il est interdit tout type de transmission de données que les utilisateurs effectuent sur le site 

Web ou d'autres accès contrôlés par Skedio, S.L.  qui portent atteinte à des pratiques 

contraires à la bonne foi, aux coutumes, à la morale ou à l'ordre public ; qui portent atteinte 

aux droits de propriété de tiers, à des contenus menaçants, diffamatoires, obscènes, 

pornographiques, racistes, xénophobes, indécents, irrévérencieux ou illégaux ; qui 

impliquent une apologie du terrorisme ; qui violent les droits de l'homme, ou la 

transmission de tout autre matériel qui constitue ou incite à un comportement pouvant 

être considéré comme une infraction pénale.  

Il est interdit de faire de la publicité ou de proposer à la vente tout type de biens ou de 

services, ou de réaliser des enquêtes ou des concours, ou d'envoyer des messages 

demandant leur transmission dans une chaîne.  



Skedio, S.L., en règle générale, ne révise pas, ne filtre pas et n'approuve pas le contenu des 

utilisateurs. Toutefois ce qui précède, Skedio, S.L. se réserve le droit de supprimer tout 

contenu fourni par l'utilisateur qui serait contraire aux Conditions Générales, ainsi que 

d'empêcher ou d'interdire l'accès au site Web, le tout à sa propre discrétion, sans préavis 

et sans que l'utilisateur ne puisse prétendre aucune compensation.  

Si l'utilisateur estime, à tout moment, que le contenu d'un autre utilisateur n'est pas 

conforme aux Conditions Générales, il peut en informer Skedio, S.L. par courrier 

électronique au Centre de Service au Client. Dès réception d'une telle notification, Skedio, 

S.L. fera ses meilleurs efforts pour retirer de son site Internet tout contenu susceptible de 

violer les conditions générales.  

Skedio, S.L. coopérera, si une décision de justice ou les autorités compétentes l'exigent, à 

l'identification des personnes responsables des contenus qui enfreignent la loi. 

 

L'utilisateur autorise que les images ou les contenus fournis sur le site Web puissent être 

utilisés par Skedio, S.L., en tout ou en partie, à titre gratuit. Ceci à la seule exception et 

limitation des utilisations ou applications qui peuvent porter atteinte au droit à l'honneur, 

à la morale et/ou à l'ordre public, selon les termes de la législation en vigueur dans chaque 

pays. Skedio, S.L. n'est pas responsable de l'utilisation qui pourrait être faite de ces contenus 

par un tiers. 

 

8. Invalidité partielle 

En raison de la décentralisation de la fonction législative et du contrôle du cadre juridique 

qui affecte l'activité exercée par les agences de voyages, il est possible que les Conditions 

Générales soient soumises à des juridictions ou réglementations différentes. Par 

conséquent, dans le cas où une condition des Conditions générales est nulle ou annulable, 

sa validité dans son ensemble ne sera pas affectée par ladite circonstance. 

La condition juridiquement inefficace sera remplacée par une nouvelle ou interprétée de 

manière différente légalement acceptable, c'est-à-dire d'une teneur aussi proche que 

possible de la condition ils se seraient formalisés s'ils avaient eu connaissance de 

l'inefficacité de la condition en question. 

 

 

 



9. Force exécutoire 

Le fait que Skedio, S.L. à une seule occasion ne nécessite pas le respect par l'utilisateur de 

tout condition des Conditions Générales, n'affectera en aucune manière son droit d'exiger 

son conformité à une occasion ultérieure ou le droit de toute autre partie d'exiger son 

conformité. 

Toute démission de Skedio, S.L. à l'un des droits ou pouvoirs découlant des Conditions 

Générales doivent être écrites. L'omission de Skedio, S.L. pour exiger le strict respect de 

toute condition ne peut en aucun cas être considéré comme une renonciation, ni ne privera 

Skedio, S.L. du droit d'exiger par la suite son respect. 

10. Loi et juridiction 

Ces Conditions Générales sont régies dans chacune de ses clauses par la loi espagnole et les 

parties se soumettent à la juridiction des cours et tribunaux de Madrid pour le nombre 

d'actions et de réclamations qui pourraient découler de cette relation, pour autant qu’une 

juridiction spécifique ne fût pas établie par la loi. 

Skedio, S.L. peut offrir à l'utilisateur la possibilité d'accéder à son site Web à l'adresse 

différentes langues. Cependant, face à tout conflit ou interprétation contradictoire entre 

les Conditions Générales des différentes versions, la version linguistique doit prévaloir 

l'espagnol sur le reste. 

 


