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Mentions légales
L?Olivarera Los Pedroches S.C.A. ? MENTIONS LÉGALES
INFORMATION GÉNÉRALE POUR RESPECTER LA LOI ESPAGNOLE 34/2002
Cette mention légale régule les services que l?Olivarera Los Pedroches S.C.A. met à
disposition de ses usagers. Vous devez lire attentivement cette mention, car l?utilisation de
nos services implique sa pleine acceptation.
Nous renvoyons expressément à la Loi 34/2002 du 11 juillet, des services de la société
d?information et du Commerce électronique, à la Loi Organique 15/1999 sur la protection des
données personnelles et aux Conditions d?Achat de notre site web.
Titulaire: Olivarera Los Pedroches S.C.A.
Adresse: Ctra. Circunvalación s/n ? POZOBLANCO ? CORDOUE.
Contact: (+34) 957770529 ou webolipe@olipe.com [1]
Données enregistrées : Inscrite dans le Registre des Industries Agraires avec le numéro
14/40.031. Inscrite dans le registre des Sociétés Coopératives Andalouses avec le numéro
CO-108-RCA.
CIF : F14012306
L?usager est obligé de s?informer sur les conditions générales d?achat que nous mettons à
votre disposition, l?entreprise reste exonérée de la responsabilité par la méconnaissance de
celles-ci de la part de l?usager.
L?Olivarera Los Pedroches S.C.A. n?assume aucune responsabilité dérivée de l?usage
incorrect, inapproprié ou illicite de l?information apparue sur les pages d?Internet de
olipe.com.
Les contenus et l?information des pages d?Internet de olipe.com sont réalisés par des
professionnels dûment qualifiés pour l?exercice de leur profession. Cependant, les contenus
et l?information ne lient pas l?Olivarera Los Pedroches S.C.A. ni constituent des opinions ni
des conseils d?aucune sorte car il s?agit simplement d?un service offert pour informer et
divulguer.
Les pages d?Internet de olipe.com peuvent contenir des liens vers d?autres pages
appartenant à des tiers que l?Olivarera Los Pedroches S.C.A. ne peut pas contrôler. Pour
cette raison, l?Olivarera Los Pedroches S.C.A. ne peut pas assumer les responsabilités du
contenu qui peuvent apparaître sur les pages de ces tiers.
En outre, pour accéder à certains services que l?Olivarera Los Pedroches S.C.A. offre à
travers du site web, vous devrez fournir certaines données personnelles. Conformément à la
Loi Organique 15/1999, du 13 décembre, sur la protection des données personnelles nous
vous informons que, à travers le remplissage des présents formulaires, vos données seront
incorporées et traitées dans les fichiers de Protection Report S.L., avec la finalité de vous

offrir nos services comme aussi de vous informer des améliorations du site web. En outre,
nous vous informons de la possibilité d?exercer vos droits d?accès, rectification, annulation et
opposition de vos données personnelles en webolipe@olipe.com [1] ou en Ctra.
Circunvalación s/n 14400 Pozoblanco - CORDOUE.
En raison du manque d?harmonisation législative de l?Union Européenne et des différents
pays du monde, certains de nos produits peuvent être classés dans une catégorie différente à
celle où il se trouve en Espagne. L?objectif de ce site est de promouvoir seulement les
produits alimentaires.
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