Obligations légales
En complément de la loi des services de la société de l’information et du Commerce Internet
34/2002 du 11 juillet (LSSICE) et avec la loi biologique 15/1999 de la protection des informations
personnelles et du décret royal 1720/2007 du règlement du développement du LOPD, nous
prenons connaissance :
Les termes et les conditions mises en avant sont indiqués (les « Obligations légales ») elles
régulent l’accès et l’utilisation à tous de chacune des pages Web localisées sous la dénomination
SUPERSHAKES et ses sous-dénominations et les sous-dossiers (Site Web). Elles sont la propriété
de TENTORIUM ENERGY, SL. (Ou Energyfruit), société commerciale domiciliée Calle Major, 4,
43550 Ulldecona, constituée pour une période indéterminée en vertu de la publication et
l’enregistrement à la Chambre de Commerce de la province de Barcelone avec comme
CIF.nºB65.483711.
L’accès au Site internet et l’utilisation de son contenu et de ses services impliquent l’entière
adhésion et sans réserve aux conditions générales ci-dessous. Si l’utilisateur décide de ne pas
accepter les conditions en vigueur, il devra s’abstenir de l’accès au site web et/ou les services
qui s’intègrent à la page Web.

Objet des conditions
Constitue un objet des conditions présentes la régulation et l’utilisation du site web. Energy fruit
se réserve le droit de modifier, à n’importe quel moment, et sans avis préalable, la présentation
et la configuration du site Internet, des contenus et services qui le composent. L’utilisateur
reconnait et accepte qu’à n’importe quel moment Energyfruit puisse interrompre, désactiver
et/ou fermer n’importe quel contenu et/ou service qui fait partie intégrante du site Internet.
Contenu et service du site internet
A travers le Site d’Energyfruit, nous offrons aux divers utilisateurs un accès à diverses
informations dans le cadre des produits commercialisés, nous définissons les modules
correspondants aux produits, mais également les formalités de vente qui sont toujours relatives
au stock disponible.
Les utilisateurs pourront de même accéder au contenu d’informations concernant les produits
de haute qualité, comme compléments d’informations relatifs à ces produits ou produits
analogues dans le cadre de l’industrie de construction.

Informations fournies au tiers
Le site Internet peut contenir de l’information ou des contenus fournis par des sources distinctes
d’Energyfruit, englobant aussi les contenus relatifs des utilisateurs du Site Web. Energyfruit ne
garantit pas, ni assume la responsabilité sur la certitude, l’intégrité et l’exactitude de telles
informations et ou tels contenus notamment dans le cas d’éléments diffamatoires, offensant ou
à caractère illicite.
Dans n’importe quel cas et sans préjudice antérieur, la modification en partie des informations
ou/et contenus tiers des sections à accès public de ce site Internet à travers des courriers
électronique ou de n’importe quelle autre manière, cela octroiera en faveur d’Energyfruit d’une
licence exclusive, sans limite de temps, à échelle mondiale et de caractère gratuit pour
reproduire, stocker, éditer, modifier, publier, incorporer dans des bases de données,
communiquer publiquement, transmettre, visualiser, distribuer, représenter, dans n’importe
quelle forme d’exploitation commerciale, dans toutes les parties, les informations et/ou
contenus titulaires des utilisateurs du site Internet dans n’importe quelle forme ou à travers
n’importe quel moyen ou technologie.
L’utilisateur reconnait et accepte qu’Energyfruit puisse conserver et révéler l’information qu’il
dispose ou la mettre à disposition de tiers sur le site Internet à partir de moment où elle serait :
-

Requise par les autorités et organismes compétents ;
Nécessaire pour faire respecter les conditions générales et/ou les conditions
particulières ;
Nécessaire pour contester des réclamations relatives à des violations ou l’infraction de
droit ;
Nécessaire pour protéger les intérêts légitimes d’Energyfruit, ses utilisateurs et le public
en général ;

Enregistrement
Energyfruit pourra exiger pour son accès à certains contenus et/ou services, l’envoi d’un
formulaire. L’utilisateur, dans ce cas, devra fournir les informations sollicitées. En relation avec
le processus d’enregistrement, l’utilisateur s’oblige à :
- fournir des informations véridiques, exactes, et complètes sur son identité et mettre à jour les
données d’enregistrement afin qu’elles restent véridiques, exactes, et complètes.
-L’utilisateur s’engage à faire un usage assidu de son identifiant et de son mot de passe, ainsi
que les deux doivent rester secrets. Il est de la responsabilité exclusive de l’utilisateur de garder
la confidentialité de son identifiant et de son mot de passe, il assume toutes activités réalisées
ou effectuées par son compte.
L’utilisateur pourra fermer et désactiver son compte à n’importe quel moment en utilisant son
nom d’utilisateur et son mot de passe. L’utilisateur reconnait et accepte qu’Energyfruit se
réserve le droit de clôturer n’importe quels comptes inactifs durant une période excessive.
Obligations de l’utilisateur
L’utilisateur se soumet à faire un usage adéquat des services et contenus offerts par Energyfruit
et ne pas les employer pour :

Réaliser des activités illicites ou qui constituent un délit, contraire à la bienséance, la morale et
d’ordre public, et/ou qui enfreindrait la législation de la propriété intellectuelle et industrielle
ou n’importe quelle autre norme relatif à la justice applicable.
- diffuser des contenus ou propagandes à caractère raciste, xénophobe, pornographique, de
l’apologie du terrorisme ou à l’atteinte des droits de l’homme.
- Introduire ou diffuser sur le réseau des programmes de données (virus, software nocif)
susceptibles de porter préjudice au système informatique d’Energyfruit, ses fournisseurs ou tiers
utilisant du réseau Internet.
- Transmettre aux tiers non autorisés les noms des utilisateurs et le mot de passe, et si son mot
de passe arrive à être connu d’un utilisateur non autorisé, il se doit d’en prévenir
immédiatement Energyfruit, qui se réserve le droit de le modifier pour la protection du service.
- Mettre à disposition des utilisateurs, envoyer par courrier électronique, ou un autre moyen de
communication, n’importe quel contenu qui en accord avec les dispositions applicables ou les
relations contractuelles existantes, n’est pas autorisé à être transmis (informations privilégiés,
informations protégés par le droit de propriété intellectuelle et industrielle ou les informations
confidentielles).
-Transmettre de la publicité non sollicitée ou autorisée, matérielle, publicitaire, « courrier
poubelle », « chaine d’email », « structure pyramidale », ou n’importe quelle autre forme de
sollicitations, excepté dans le cas (en tant qu’espace commercial) que le message a uniquement
été conçu pour lui.
De même il est interdit de reproduire, dupliquer, copier, vendre, revendre ou exploiter à des
fins commerciales, m’importe quelle session du service de l’utilisation ou l’accès.
Limite de responsabilité
Détermine l’information inclue sur le site d’Energyfruit qui a été apportée par des tierces
personnes, ou provenant de sources d’informations étrangères à Energyfruit.
Energyfruit n’est pas responsable de la véracité des contenus ou des erreurs qui peuvent dévier
de l’information concernée.
Au sein du site web sont présents des liens provenant d’autre site Internet, Energyfruit ne
possède aucun contrôle sur ces contenus et ne peut donc pas être responsable. D’autre part,
Energyfruit ne peux pas être tenu responsable de la disponibilité technique de ces sites Internet.
L’utilisateur assume les dommages ou préjudices dans le cadre ou ils pourraient dévier l’accès
des contenus concernés, ainsi que les dommages ou préjudices occasionnés sur le système
informatique par n’importe quel téléchargement ou par n’importe quel moyen obtenu à travers
l’utilisation des services ou par n’importe quelle perte de données provenant de
téléchargement.
De même, Energyfruit ne sera pas responsable des dommages ou préjudices provenant
d’infraction de n’importe quel utilisateur qui affecterait les droits des autres utilisateurs ou de
tiers incluant également les droits de copyright, marque, brevet, informations confidentielles et
autres droits de propriété intellectuelle et industrielle.

Droit de propriété intellectuelle, industrielle et autres droits
Energyfruit est le titulaire exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle, industrielle et
analogique qui peuvent se trouver sur le site Internet. De même, ils se veulent réserver pour
l’exploitation du site Internet. D’autre part, sont réservés en faveur d’Energyfruit tous les droits
concernant n’importe quel contenu, service ou élément de sa propriété qui s’incorporent à leur
site Internet, incluant un titre énonciatif et non limité : ces éléments qui confirment
l’appartenance visuelle et les images graphiques des pages Internet qui certifient : Le site
internet, l’architecture de navigation, les codes sources de la page internet, photographie, les
prises de son, le programme d’ordinateur, les bases de données, la technologie, les logos et les
signes distinctifs.
Les utilisateurs ne sont pas autorisés à copier, distribuer (courrier électronique et internet),
transmettre, communiquer, modifier, altérer, transformer, céder ou, n’importe quelle forme de
ce qui implique l’usage commercial du site internet, ses pages, contenus ou éléments qui sont
intégrés ou représentant un caractère partiel ou total, sans qu’il figure un accord consentant,
octroyé par écrit, provenant du légitime titulaire des droits d’exploitation.
L’accès, la visualisation et le téléchargement des contenus ou des services, seront toujours
réalisés et dans n’importe quel cas de figure à des fins strictement personnelles et non
commerciales.
Transfert à un tiers
L’utilisateur ne pourra pas céder, transférer, graver ou subroger en faveur d’un tiers les droits
et les obligations établis dans ces conditions générales et donc aussi dans les conditions
particulières.
Energyfruit peut céder, transférer, graver ou subroger en faveur d’un tiers, totalement ou
partiellement, les droits et obligations assumés en vertu de la relation contractuelle ici exposée,
en tant que position contractuelle à n’importe quel tiers, entendu par le moyen de la clause que
l’utilisateur obtient l’autorisation suffisante à cet effet.
Législation applicable
Les conditions générales d’utilisation, la relation existante entre Energyfruit et l’utilisateur
respectent comme toutes les questions qui pourraient découler de cet accès ou utilisation, sont
régulées et interprétées en conformité avec la législation espagnole, qui soumet les parties à la
juridiction des juges et du tribunal de Barcelone.
Dans le cas où l’utilisateur aurait son domicile en dehors de l’Espagne, Energyfruit et l’utilisateur
se soumettent, comme il a été énoncé précédemment à n’importe autre charte, juges et
tribunaux du royaume d’Espagne.

