Plataforma CADIZ OFERTA 3.0

Modalités et Conditions d’Enregistrement de la Plateforme CADIZ OFERTA 3.0
L’accès à cette Plateforme Web CADIZ OFERTA 3.0 (http://www.autonomos3cero.com/ ), et à ses
contenus partiels ou totaux ainsi qu’à ses services vous confère la qualité d´utilisateur et implique votre
accord, sans réserves, des modalités et des conditions générales présentes qui doivent être acceptées
et respectées obligatoirement.
C’est pour cela que nous vous recommandons de les lire attentivement si vous désirez y accéder et
utiliser l’information et les services offerts dans cette page Web.
Si vous êtes en désaccord avec certains points détaillés ci-dessous, n’utilisez pas ce portail et ne vous
inscrivez pas.
CADIZ OFERTA 3.0 (http://www.autonomos3cero.com/ ) est une plateforme online qui permet la
divulgation de contenus relatifs aux services et produits qu’offrent les autonomes de la Province de
Cadiz ainsi que ceux de la Région Nord et Orientale du Maroc. Il s’agit d’un projet développé par
l’Association des Travailleurs Autonomes d’Andalousie dorénavant dénommé ATA Andalucía, une entité
à niveau régional qui a comme but prioritaire la défense des droits et des intérêts professionne ls,
économiques et sociaux des autonomes andalous domiciliée à : Avenida Gran Capitán, nº 46-1º, c.p.
14006, Córdoba.
La Plateforme CADIZ OFERTA 3.0 est une initiative de ATA Andalucía à travers le Programme Opératif
de Coopération Transfrontière Espagne- Frontières Extérieures (POCTEFEX) financé par le Fond
Européen de Développement Régional (FEDER) et l’Institut d’Emploi et de Développement
Socioéconomique et Technologique (IEDT) de la Diputación de Cadiz, dans le cadre du projet “NAMAE”.
Si vous désirez de plus amples informations ou effectuer une consultation sur les produits et les services
offerts par ATA Andalucía vous pouvez écrire à l’adresse suivante : cadiz@ata.es.
A tous effets de ces modalités d’usage, la présente Web est gérée et administrée par PUBLITOOTH
COMUNICACIONES S.L. (dorénavant dénommé l’Administrateur) dont le domicile social se trouve à
l’Université Polytechnique de Valence, Campus de Gandia, Edificio G - Oficina 202. Si vous désirez
contacter l’Administrateur de la Page, vous pouvez le faire à travers le courriel suivant :
info@publitooth.com.
I.-OBJECTIF DE LA PLATEFORME CADIZ OFERTA 3.0
CADIZ OFERTA 3.0 (dorénavant dénommé, http://www.autonomos3cero.com/.) est une plateforme crée
et conçue comme un outil Web de ATA Andalucía, à la disposition des autonomes et du public en général
afin d’unifier, dans un espace virtuel, l’offre des produits et des servic es proposés par les autonomes et la
demande et les besoins des citoyens de Cadiz, d´Andalousie et de la région nord et orientale du Maroc,
avec l’aide des technologies de l’information et de la communication.
La Plateforme WAP CADIZ OFERTA 3.0, est un projet qui se développe dans l’Activité 1. Programme de
modernisation locale, de dynamisation et d’amélioration productive, dans le procédé 2. Développement et
accentuation des moteurs économiques de la Zone du Détroit à travers l’opération A.2.2 Création d’outils
de gestion pour les ressources naturelles et touristiques dans le cadre du Projet 0042_NAMAE_2_E du
Programme de Coopération Transfrontière Espagne-Frontières Extérieures (POCTEFEX) avec un 75%
financé par le Fond Européen de Développement Régional (FEDER) et un 25% par l’Institut d’Emploi et
de Développement Socioéconomique et Technologique de la Diputación de Cadiz
A travers cette Plateforme Web, une série de fonctions adaptées aux différents environnements actuels
tant pour les applications mobiles que pour les autres plateformes en voie de développement est offerte.
Faire partie de CADIZ OFERTA 3.0 (http://www.autonomos3cero.com/), permettra de partager les
informations avec d’autres autonomes, facilitant ainsi la communication, de nouveaux canaux de
commercialisation ainsi que la captation de nouveaux clients.
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II.- LES UTILISATEURS
Toutes personnes en pleine capacité ayant une activité commercial e ou professionnelle déclarées
à la sécurité sociale ayant le Statut Spécial des Travailleurs Autonomes (RETA) pourront être
UTILISATEURS. Les mineurs et les adultes qui ne remplissent pas les conditions antérieures ne pourront
pas être utilisateurs. L’Administrateur de la Web se réserve le droit d’interrompre ou d’annuler les
inscriptions qui ne sont pas conforme aux stipulations établies dans les présentes Conditions générales
d’utilisation. L’UTILISATEUR dispose d’un Manuel Technique d’Utilisation de la Plateforme Web
(Manuel de l’Entrepreneur Autonome) qui se trouve dans la section d’inscription de l’utilisateur ou est
indiqué le procédé d’inscription, d’utilisation et recours offerts par la plateforme WEB CADIZ OFERTA 3.0
(http://www.autonomos3cero.com/), la lecture en est nécessaire pour son utilisation et votre
participation dans la plateforme.
III.- S’INSCRIRE DANS CADIZ OFERTA 3.0 (http://www.autonomos3cero.com/)
Notes préliminaires:
• Seuls les utilisateurs qui remplissent les conditions du point II du présent document pourront s’inscrire.
• Les utilisateurs doivent accepter pleinement les modalités d’usage pour pouvoir s’inscrire et utiliser
http://www.autonomos3cero.com/
• L’information facilitée par L’UTILISATEUR devra être fiable, exacte et véridique et l’utilisateur sera le
seul responsable de cette information.
Les renseignements requis seront ceux qui ont été sollicités à travers le formulaire de la propre page
Web et plus concrètement :


Prénom et nom, courriel professionnel, nom commercial de l’entreprise ou du commerce représenté
par le contact, adresse de l’entreprise et numéro de téléphone professionnel. Il est bien entendu que
l’information fournie concerne la personne qui exerce sa fonction ou représente l’Entreprise ou
l’autonome.



Dans tous les cas, l’utilisateur devra avoir l’autorisation nécessaire et avoir légalement les facultés
nécessaires pour faciliter et inscrire l’entreprise sur la Page Web. ATA Andalucia se décharge de
toute responsabilité en cas de facultés ou autorisation insuffisantes de l’UTILISATEUR qui se
présente en tant que contact ou représentant de l’entreprise ou en tant qu’autonome.



L’Administrateur de la Plateforme se réserve le droit de refuser des demandes d’inscription ou bien
d’interrompre ou d’annuler une inscription préalablement acceptée si celle-ci ne remplit pas les
conditions stipulées et ceci sans avertissement ou justification préalable et l'Utilisateur ne pourra faire
valoir aucune réclamation à ce titre.



Participation dans les forums et les recours. L’UTILISATEUR pourra participer aux différents forums
et recours offerts et à ceux qui pourront se créer dans un futur sur les thèmes abordés dans les
différents Evénements.


L’Administrateur de la Page se réserve le droit d’éliminer tout message ou forum qui selon son critère
n’est pas en accord avec l’objectif de la Page ou qui, d’une façon ou d’une autre, enfreint la législation
en vigueur ou peut avoir un effet indésirable.
IV.- CONDITIONS ET OBLIGATIONS DES UTILISATEURS
Les UTILISATEURS acceptent expressément le respect de la loi en vigueur, les présentes conditions
générales et en particulier :


Qu’il n’importera aucun contenu (audiovisuel,
propriété intellectuelle de tierces personnes.
toutes les autorisations nécessaires pour
Intellectuelle et Industrielle, droits à l’honneur,

graphique, littéraire etc.) qui pourrait violer les droits de
Tous les contenus importés sur la page devront avoir
pouvoir y apparaitre, inclus les droits de Propriété
à l’intimité et à la propre image.
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Qu’il n’importera aucun fichier contenant des virus, des malware, des spyware ou tout autre
programme informatique susceptible de causer un préjudice ou d’endommager de quelque manière
que ce soit l’équipement informatique.



Qu’il n’importera ni vidéos ni matériel qui puissent constituer un attentat aux bonnes mœurs, être
dénigrants, racistes, pornographiques ou autres et qui attentent aux personnes de tout genres, race
et/ou religion.



Qu’il ne professera aucune critique ou commentaire dans la Page qui soient offensifs, racistes,
discriminatoires ou d’autre genre, représentant un attentat à l’image, à la réputation, à l’honneur
professionnel, personnel ou familial d’une tierce personne.



Qu´il observera en toutes circonstances (même si sa condition d´UTILISA TEUR est suspendue pour
une raison quelconque) la confidentialité à propos de toute information et documents, quels que soit
leur genre, auxquels il aurait eu accès de par sa fonction.



L´Administrateur de la page web se réserve le droit de retirer tout contenu importé par les
UTILISATEURS, si, selon sa propre estimation, celui-ci est susceptible d´enfreindre la législation en
vigueur ou, d´une autre façon, ce qui a été établi dans les présentes conditions ou, en général si le
contenu enfreint ou s´éloigne des objectifs prévus par http://www.autonomos3cero.com/.

IV.-RESPONSABILITÉ
L´information contenue dans cette Page est générique et ne peut, en aucun cas, prendre en
considération les particularités d´un ou de plusieurs utilisateurs spécifiques.
Ni ATA, ni l´Administrateur du Site web ne peuvent garantir ni accepter la responsabilité directe ou
subsidiaire de :









Toute décision prise ou action entreprise ou pas, par l´UTILISATEUR ou par l´entreprise qu´il
représente se basant sur leur foi en l´information ou les informations facilités ou fournis dans ce
contexte.
La qualité du service, de la vitesse d´accès, du fonctionnement correct ou encore de la disponibilité
ou la continuité du fonctionnement du site.
Des erreurs de sécurité ou de navigation produits par un mauvais fonctionnement du navigateur ou
par l´usage de versions non-actualisées de celui-ci
Tout dommage ou préjudice dus, partiellement ou totalement, à des actions, omissions ou,
négligence de l´UTILISATEUR ou bien dus à des cas fortuits où l´information obtenue sur des tierces
personnes, amassée ou facilitée par la Page, dépassent les limites du contrôle de l´Administrateur.
L´information et les contenus (en tous genre) introduits par d´autres utilisateurs dans le cadre de la
Page http://www.autonomos3cero.com/.(CADIZ OFERTA 3.0).
Des préjudices causés aux équipements informatiques des UTILISATEURS dus à l´utilisation de la
Page.
Le non-respect de la loi, de la morale et des mœurs généralement acceptés ou de l´ordre public, issu
de la transmission, diffusion, emmagasinage, libre disposition, réception, obtention ou accès aux
contenus.
Si l´UTILISATEUR suspecte qu´une information ou qu´un contenu de la présente Page web est
contraire à la loi, lèse ses droits, est mensongère ou ne respecte pas l´obligation de confidentialité, il
pourra le communiquer à travers le courriel :cadiz@ata.es.

V.- INFORMACIÓN
Les données fournies par les UTILISATEURS seront traitées confidentiellement et logées dans les
serveurs qui remplissent les conditions de sécurité logiques convenables pour le marché.
Dans tous les cas, la présente Page Web s´adresse aux Autonomes, et donc elle n´abrite ni l´intention ni
l´objectif de recueillir une information qui se situe au-delà de ce domaine.
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Plus concrètement, le formulaire des données de la Page Web ne sera utilisé que pour communiquer des
données sur les autonomes (entrepreneurs individuels) ou sur les autonomes représentants de sociétés
commerciales
De conformité avec l´exposé antérieur, l´UTILISATEUR ne pourra inclure dans le formulaire que les
données de l´entreprise dont il est le contact ou le représentant, sans ajouter aucune information qui
excède la sphère professionnelle et sans que pour autant il ne préjuge que l´information sera protégée
comme pour s´il s´agissait d´information personnelle et privée, c´est à dire, qu´elle n´aura pas le
caractère de données personnelles, conformément à ce qui est ét abli dans la Loi Organique de
Protection de Données Personnelles. Si, du fait du contact postérieur entre l´UTILISATEUR et ATA
Andalucia, l´UTILISATEUR révélait ou facilitait quelque donnée qui pourrait être protégée par le
règlement en vigueur de protection des données, dans ce cas là, l´utilisateur est informé par les termes
établis dans le texte qui se trouve dans le registre des données.
L´UTILISATEUR aura la possibilité d´identifier et de corriger les erreurs de données introduites dans le
site Web, en le sollicitant à l´adresse du courriel suivant : cadiz@ata.es
VI.- GÉNÉRALITÉS
ATA Andalucía se réserve le droit de modifier, limiter ou annuler les présentes conditions à tout moment ;
de limiter, augmenter ou modifier les services offerts ; ainsi que tout avis légal, directive, règlement
d´utilisation, etc. en respectant toujours la législation en vigueur.
VII.- COMMUNICATION AVEC LES UTILISATEURS.
ATA Andalucía, soit directement, soit à travers l´Administrateur de la page, se réserve le droit d´établir
des communications avec les UTILISATEURS en ce qui concerne la gestion et l´envoi de
communications relatives au fonctionnement de la Plateforme Web CADIZ OFERTA 3.0.
VIII.- DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET PROPRIETE INDUSTRIELLE.
La présente page et tous ses contenus sont protégés par les lois nationales et internationales sur la
Propriété Intellectuelle et Industrielle, en conséquence la reproduction, distribution, communication
publique, mise à disposition et transformation de la Page et/ou de n´importe lequel de ses éléments,
inclus de manière énonciatrice et non taxative, les textes, animations, images, vidéos, phonogrammes,
marques, graphiques, logotypes, boutons, fichiers de software, combinaisons de couleurs, ainsi que la
structure, la sélection, l´ordre et la présentation de ses contenus sont totalement interdit, sans préjudice
des droits que des tierces personnes pourraient avoir sur chacun des éléments de celle-ci.
X.-LOI APPLICABLE
Les présentes conditions sont rédigées en espagnol et sont soumises à la législation espagnole en
vigueur. En cas de litige dérivé de l’utilisation des services offerts ou des contenus de la Page, les parties
se soumettent à la juridiction et à la compétence des Tribunaux, sauf dans les cas ou il ne serait pas
possible par effet de la loi.
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