Information générale
Le Consorci de Turisme de Barcelona (dorénavant Turisme Barcelona) est un organisme
doté d’une personnalité juridique publique.
La constitution de Turisme Barcelona a été approuvée par le biais d’un accord, le 8
septembre 1993, entre la Municipalité de Barcelone, la Chambre de Commerce d’Industrie et
de Navégation de Barcelone et la Fondation pour la Promotion de Barcelone, accord publié
au Bulletin officiel de la Province de Barcelone (BOPB), num- 310, le 28 décembre 1993.
Turisme Barcelona opère avec le NIF num. P-5890003-F.

Informations de contact
Adresse postale:

Passatge de la Concepció, 7-9
08008 Barcelona
Téléphone:
+34 93 368 9700
Horaire d’attention: de 9h00 à 14h30 et de 15h30 à 18h30 (lundi à jeudi).
de 9h00 à 15h00 (vendredi).
Courrier électronique: info@barcelonaturisme.cat
Propriété intellectuelle (Droits d’auteur)
Tous les droits de propriété intellectuelle du site web (y compris le code source, le design, la
structure de navigation) et ses contenus (y compris les textes, les documents, les
photographies, les dessins, vidéos, les représentations graphiques) appartiennent à Turisme
Barcelona, à qui correspond l’exercice exclusif des droits d’exploitation ou bien les tiers qui
en sont titulaires ont autorisé Turisme Barcelona à en faire usage.

Propriété industrielle (Signes distinctifs)
Turisme Barcelona est titulaire des droits de propriété industrielle des logotypes, des
marques, des noms commerciaux et autres signes distinctifs faisant référence aux produits
et services du site web ou bien Turisme Barcelona a obtenu l’autorisation correspondante
d’utilisation de la part des tiers qui en sont titulaires.
Protection de données de caractère personnel
En ce qui concerne les données personnelles recueillies à travers les services qui se trouvent
à disposition des usagers à travers l’enregistrement préalable, elles seront traitées d’après ce
qui est établi dans la Loi organique 15/1999 de Protection des Données à Caractère personnel
et dans son Règlement de développement (RD 1720/2007).
Consorcio de Turismo de Barcelona vous informe que vos données passeront à faire partie de
nos fichiers dans le but de gérer leur enregistrement sur le site web présent et de vous
remettre des informations concernant Barcelone et les activités que Consorcio de Turisme de
Barcelona organise ou auxquelles il participe.

En qualité d’usagers du site web, vous autorisez Consorcio de Turisme de Barcelona à
éventuellement utiliser –pour son usage ou celui de ses partenaires institutionnels
–l’information et les données personnelles que vous aurez fournies. Le consentement que
vous donnez comme usager pour la cession de vos données personnelles permet le traitement
de celles-ci à des fins de promotion et commerciales pour consolider Barcelone comme
destination touristique ou culturelle.
L’usager enregistré sur cette page web pourra à tout moment accéder au fichier en question
pour s’opposer, modifier, corriger ou annuler, total ou partiellement son contenu ou révoquer le
consentement octroyé dans son cas, par le biais d’un courriel à info@barcelonaturisme.com
ou par courrier postal à Passatge de la Concepció, 7-9, 08008 Barcelona, en indiquant la
référence “LOPD”.

Responsabilité et actions
L’utilisation d’information contenue sur le site web n’ayant pas été expressément autorisée
par Turisme Barcelona, sa revente, ainsi que l’infraction des droits de propriété intellectuelle
ou industrielle de Turisme Barcelona donneront lieu à des responsabilités légalement
établies.
Turisme Barcelone veillera à l’utilisation correcte de son site web et de ses contenus et
entreprendra des actions civiles et pénales correspondantes, en particulier dans les cas
d’infraction de ses droits de propriété intellectuelle et industrielle.

