
AVIS LÉGAL  

www.ldac.eu  

ldac.eu est un domaine Internet appartenant au Conseil Consultatif de Pêche Lointaine 
(LDAC). Pour toute notification, veuillez vous adresser à : 

Dénomination sociale : Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia (LDAC) 
CIF (Code d’identification fiscale) : G-85050243   
Adresse postale: c/ Núñez de Balboa 49-3º izquierda. Madrid 28001. (Espagne). 
Téléphone : +34.914323623     
Courrier électronique : secretaria@ldac.eu 
 

Règlementation de l'accès au site www.ldac.eu, de la navigation sur 
celui-ci et de son utilisation  

Le présent document est l’Avis légal qui règlemente l’accès au site Internet du CONSEIL 
CONSULTATIF DE PÊCHE LOINTAINE (ci-après, LDAC) situé sur l’URL 
www.ldac.eu (ci-après, le « SITE INTERNET »), ainsi que la navigation sur ce site et son 
utilisation. 

Le Conseil Consultatif de Pêche Lointaine possède son siège calle Núñez de Balboa 49-
3º izquierda. 28001 à Madrid, le CIF nº G-85050243, et est propriétaire du site web sur 
Internet www.ldac.eu, à travers lequel il met certaines informations à la disposition de ses 
utilisateurs. 

Toute personne qui accède au site web, navigue sur celui-ci et l’utilise accepte d’en 
devenir utilisateur, s’engageant donc à observer et à respecter strictement les dispositions 
ici détaillées, de même que toute autre disposition légale éventuellement applicable.  

Si vous n’êtes pas d'accord avec les conditions ici exposées, veuillez vous abstenir de tout 
accès au Site web, navigation sur celui-ci ou utilisation de celui-ci. 

Pour communiquer avec le LDAC de façon directe et effective, vous pouvez utiliser 
l’adresse de courrier électronique suivante : secretaria@ldac.eu   

À travers le SITE WEB www.ldac.eu, le LDAC fournit à ses utilisateurs l’accès aux 
divers services et contenus mis à disposition par le LDAC et leur utilisation. 

Les présentes conditions générales visent à règlementer l’accès général au SITE WEB, 
ainsi qu’aux différents contenus et services fournis par le LDAC. 

Le LDAC se réserve le droit de modifier tout type d’information susceptible d’apparaître 
sur le site web, sans aucune obligation de préavis ou d’informer les utilisateurs de ces 
obligations, la publication sur le site web du fournisseur étant réputée suffisante. 
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En ce sens, on entend par Utilisateur toute personne qui accède au site web, navigue sur 
le site web, utilise ou prend part aux services et activités déployés sur le SITE Web. 

Accès et utilisation du site www.ldac.eu  

L’accès général au SITE WEB est libre et n'exige aucun enregistrement préalable de 
l’Utilisateur.  
L’Utilisateur s’engage à : 
 - Utiliser le Site web conformément à la législation et aux présentes Conditions 
générales. 
- S’abstenir d’utiliser le Site web à des fins ou des effets illicites. 
- Ne transmettre, diffuser ou mettre à la disposition de tiers à travers les services fournis 
par www.ldac.eu aucune classe de matériel contrevenant de quelque manière que ce soit 
à la législation en vigueur. 
- Ne pas capter de données à des fins publicitaires. 
- N’envoyer aucun type de publicité en ligne ni aucune chaîne de messages. 
- Ne transmettre, diffuser ou mettre à la disposition d’aucun tiers, à travers les Services 
fournis par www.ldac.eu, aucune information, message, graphique, fichier de son ou 
image, photographie, enregistrement, logiciel et en général aucun type de matériel, 
données ou contenus. 
- Signifier immédiatement au LDAC tout indice relatif à une éventuelle enfreinte à la 
sécurité du SITE WEB, usages inappropriés ou interdits des services fournis depuis ce 
site, ou brèche de sécurité en tout genre, et se livrer à une utilisation responsable et 
diligente des contenus, informations et services fournis depuis ou à travers le SITE WEB, 
conformément à la législation, la bonne foi et les us et coutumes généralement acceptés. 
- S’abstenir de se livrer à toute pratique ou utilisation des services à des fins illicites ou 
frauduleuses ou portant atteinte aux droits ou intérêts du LDAC ou de tiers. 
- S’abstenir de se livrer à toute action susceptible d’inhabiliter, surcharger ou 
endommager les systèmes, équipements ou services du SITE WEB ou éléments 
accessibles directement ou indirectement à travers le SITE WEB. 
- Respecter les droits de propriété intellectuelle et industrielle du LDAC et des tiers en 
matière de contenus, informations et services fournis depuis ou à travers le SITE WEB. 
- S’abstenir de copier, distribuer, reproduire ou communiquer sous quelque forme que ce 
soit les contenus et les informations à des tiers, à moins de disposer de l’autorisation 
expresse et écrite du LDAC ou des titulaires de ces droits. 

Logiciel  

Le logiciel et les contenus du SITE WEB, y compris les textes, animations, images, etc. 
sont la propriété du LDAC ou des tiers ayant des liens avec celui-ci. À ce titre ils sont 
placés sous la protection de la législation nationale et internationale sur la propriété 
intellectuelle et industrielle. En aucun cas il ne sera entendu que l’accès de l’Utilisateur 
au Site Web, sa navigation sur celui-ci ou son utilisation impliquent le renoncement, la 
cession, transmission ou cession partielle ou totale de ces droits de la part du LDAC. 

Contenus 

Tous les droits de Propriété intellectuelle et industrielle concernant les contenus et/ou 
services sont réservés ; il est en particulier interdit de modifier, copier, reproduire, 
communiquer publiquement, transformer ou distribuer sous quelque forme que ce soit la 
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totalité ou une partie des contenus et/ou services inclus sur le Site web à des fins publiques 
ou commerciales à moins de disposer de l’autorisation préalable, expresse et écrite du 
LDAC, ou le cas échéant du titulaire des droits correspondants. 

Les références aux noms, logos ou autres signes distinctifs, appartenant au LDAC ou à 
toute entreprise tierce, sont implicitement soumises à l’interdiction d’utilisation sans 
l’accord du LDAC ou de leurs propriétaires légitimes. À aucun moment, sauf déclaration 
expresse, l’accès au Site web et/ou à ses contenus et/ou services, ou leur utilisation, ne 
confère à l’Utilisateur de droits sur les noms, logos et/ou signes distinctifs qu’il contient 
et qui sont protégés par la loi. 

L’accès au SITE WEB et l’utilisation pouvant être faite des informations et contenus de 
celui-ci ou accessibles depuis celui-ci s’effectuent sous la seule responsabilité de 
l’Utilisateur. 

Le LDAC décline toute responsabilité quant aux dommages directs et indirects, 
dommages émergents, manques à gagner ou éventuels préjudices découlant de 
l’utilisation des informations et contenus du SITE WEB ou accessibles depuis ou à travers 
celui-ci. 

Le LDAC décline aussi toute responsabilité en ce qui concerne la continuité des contenus 
du SITE WEB, l’absence d’erreurs dans ces contenus, l’absence de virus et/ou autres 
composants nuisibles sur le SITE WEB ou sur le serveur qui l’héberge, l’invulnérabilité 
du SITE WEB et/ou la nature inexpugnable des mesures de sécurité adoptées sur celui-
ci, l’inutilité ou le défaut de rendement des contenus et produits du SITE WEB. Cela dit 
le LDAC déclare avoir pris toutes les mesures nécessaires, dans la limite de ses 
possibilités et de l’état de la technologie, pour assurer le fonctionnement du SITE WEB 
et éviter l'existence et la transmission de virus et autres éléments nuisibles aux 
Utilisateurs. 

Le SITE WEB pourra contenir des liens vers des pages qui, bien que se situant encore sur 
le SITE WEB, relèvent de la responsabilité de tiers. De plus le SITE WEB pourra contenir 
des liens vers des pages externes. Dans un cas comme dans l’autre le LDAC n’a aucun 
moyen de contrôler ou superviser ces contenus. Le LDAC exclut, dans toute la mesure 
permise par la loi, toute responsabilité en tout genre découlant de l'existence ou possibilité 
d’accès à ces contenus. Les liens vers d’autres pages web que l’Utilisateur trouverait sur 
le Site web à l’aide de divers boutons, links, bannières, etc. sont gérés par des tiers. Le 
LDAC n’a ni la faculté ni les moyens humains ou techniques de connaître, contrôler ou 
approuver toutes les informations, les contenus, produits o services fournis par d’autres 
sites web vers lesquels des liens pourraient être créés à partir du SITE WEB. 

Le LDAC décline toute responsabilité concernant tout aspect relatif à toute page Web 
vers laquelle un lien pourrait être créé à partir du SITE WEB. Si les Utilisateurs venaient 
à avoir une connaissance effective de l’illégalité de certaines activités déployées à travers 
ces pages web de tiers, ils devront en informer immédiatement le LDAC pour que celui-
ci puisse désactiver le lien d'accès à ces pages. 

La création de tout type de lien depuis le Site web vers un autre site web n’implique 
aucunement l'existence d’une relation, collaboration ou dépendance entre le LDAC et le 
responsable du Site web en question. 



Si l’UTILISATEUR vient à avoir connaissance de l’existence d’un contenu illicite, 
illégal, contraire à la loi ou susceptible de constituer une infraction aux droits de propriété 
intellectuelle et/ou industrielle, il devra en faire immédiatement part au LDAC pour lui 
permettre de prendre les mesures opportunes.  

Le LDAC ne garantit en aucune façon la continuité des services web du fait de la nature 
du milieu à travers lequel ils sont fournis. 

Le LDAC peut, à tout moment, à son entière discrétion et sans aucune obligation de 
préavis, suspendre à titre définitif la présence du SITE WEB sur le réseau Internet, et par 
là donc les services fournis depuis ou à travers ce site. 

Le LDAC décline toute responsabilité découlant des conséquences susceptibles de se 
produire du fait de la suspension définitive de son SITE WEB.     

Modifications 

Le LDAC pourra modifier les conditions générales ici exposées, en partie ou en totalité, 
par la publication de toute modification sous la même forme que celle sous laquelle 
apparaît cet Avis légal ou à travers toute voie de communication s’adressant aux 
Utilisateurs. 

Le LDAC pourra mettre un terme, suspendre ou interrompre à tout moment et sans besoin 
de préavis l’accès aux contenus de la page sans que l’Utilisateur ne puisse exiger aucune 
indemnisation. 

Loi applicable et juridiction 

La législation espagnole est la législation applicable à toute controverse ou question 
concernant le présent site web ou les activités qui y sont déployées. 

Le LDAC et l’Utilisateur s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout désaccord 
susceptible de les opposer.  

En ce qui concerne la résolution de toute éventuelle question litigieuse, les parties 
renoncent expressément à toute juridiction pouvant leur correspondre et conviennent de 
se soumettre à la juridiction des Chambres et Tribunaux de la ville de Madrid (Espagne). 


