AVIS JURIDIQUE
Mentions légales
Ce site Web, ci-après le « Site Web », est la propriété de CAMPER S.L., ci-après « CAMPER », une entité commerciale de droit
espagnol, ayant son siège social à C/ Cuartel 91, 07300, Inca, Majorque, Îles Baléares, Espagne, immatriculée au Registre du
Commerce de Palma de Majorque Page PM 37464 Volume 1805 Folio 48, avec CIF B57060725
En plus du siège social, l’adresse customercare@camper.com suivante est mise à la disposition des utilisateurs où ils peuvent
adresser leurs demandes, questions ou réclamations.
L’accès et l’utilisation du Site Web vous donnent le statut d’Utilisateur, ce qui implique le respect de cet Avis juridique dans
la version publiée au moment de l’accès à celle-ci. Si vous n’êtes pas d’accord avec celui-ci, vous devez vous abstenir
d'accéder au site Web ou d'utiliser les services fournis par son intermédiaire.
Le présent Avis juridique est régi par les principes de légalité et de bonne foi, engageant l'Utilisateur à utiliser le Site Web,
ainsi que les informations ou services fournis, conformément à la loi, aux bonnes mœurs, aux bonnes coutumes et à l'ordre
public. L'utilisation non autorisée des informations contenues dans ce site Internet, leur revente ainsi que la violation des
droits de tiers, donnera lieu aux responsabilités légalement établies.
En particulier, nous vous recommandons de prêter attention et de lire nos politiques relatives aux conditions de vente, à la
politique de confidentialité et à la politique de cookies, en particulier avant de faire des achats ou de nous fournir vos
données. L’accès à certains Contenus, Produits et/ou Services proposés sur le Site peut être soumis à certaines conditions
spécifiques qui, selon les cas, remplacent, complètent et/ou modifient le présent Avis juridique. Par conséquent, avant
d’accéder et/ou d’utiliser lesdits Contenus, Produits et/ou Services, l'Utilisateur doit également lire attentivement les
conditions particulières correspondantes. En cas de divergence entre les dispositions de la présente Mention légale et les
conditions spécifiques de chaque prestation spécifique, les dispositions de cette dernière prévaudront.
CAMPER n'est pas responsable de l'utilisation ou du détournement du contenu ou des informations publiées sur le Web.
L'utilisateur reconnaît et accepte que tous les informations et/ou contenus auxquels il a accès via le Web sont destinés à son
usage personnel exclusif et non transférable. Le transfert à des tiers de tout type et forme de tout ou partie des informations
et/ou contenus auxquels l'utilisateur peut avoir accès via le Web est interdit.
Conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi sur les services de la société de l'information, CAMPER peut vous
envoyer, par courrier électronique ou par tout autre moyen similaire, des informations publicitaires liées à l'activité de
CAMPER.

Enregistrement
Pour l'accès et la navigation, il n'est pas nécessaire d'y être enregistré. Toutefois, les Utilisateurs qui le souhaitent pourront
s'y inscrire et obtenir des avantages exclusifs tels que l'accélération du processus d'achat, la réception d'offres spéciales, de
notifications d'événements et de tirages exclusifs pour les utilisateurs enregistrés, la révision du statut de la commande, etc.
CAMPER s'engage à traiter et traiter toutes les données des utilisateurs enregistrés conformément à la politique de
confidentialité.
L'Utilisateur s'engage à fournir des données véridiques, exactes et complètes, ainsi qu'à mettre à jour toutes les données
fournies afin qu'elles restent véridiques, exactes et complètes.

Une fois l'enregistrement effectué, l'Utilisateur s'engage à surveiller et à utiliser avec diligence ses codes d'accès, ainsi qu'à
communiquer immédiatement à CAMPER tout fait, tel que vol, perte ou accès non autorisé, qui permet leur utilisation
abusive, afin de procéder à leur annulation immédiate. CAMPER ne sera pas responsable des conséquences découlant de
l'utilisation incorrecte des codes d'accès.

Les mots de passe de chaque utilisateur sont personnels et ne doivent pas être utilisés par des tiers, et les autres ne sont pas
autorisés à les utiliser au risque de vol d'identité.
Le processus d'enregistrement de l'utilisateur est considéré comme une formalisation d'un contrat juridiquement
contraignant entre le CAMPEUR et l'utilisateur, conformément aux termes du présent Avis juridique et aux conditions
d'enregistrement qui y sont incluses.
L'utilisateur inscrit reconnaît qu'il a lu et compris les termes et conditions du présent Avis juridique et les conditions
d'inscription qui y sont incluses, et qu'il accepte de se conformer à toutes ses dispositions. De même, vous reconnaissez avoir
lu et accepté la Politique de confidentialité.

Table des matières
Propriété industrielle/intellectuelle
Le domaine www.camper.com appartient à CAMPER. Ce site Web incorpore des marques de commerce, des logos, des
images, des textes, des dessins, des slogans et d'autres contenus dont les droits appartiennent à CAMPER. L'utilisateur
reconnaît expressément cette propriété et comprend qu'il n'acquiert aucun droit sur eux, ni ne peut les modifier ou en faire
usage. Tous ces contenus, sans le consentement écrit exprès et signé par leurs propriétaires, seront d'une utilisation non
autorisée. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser, sur tout autre site Web, les marques de commerce de CAMPER comme liens
sans le consentement écrit de CAMPER.
Dans le cas où l'utilisateur accède et/ou télécharge tout contenu et/ou élément disponible sur le Web, ainsi que toute
application disponible à cet effet, il n'aura aucun droit sur eux, CAMPER n'autorisant que son utilisation personnelle et non
transférable et conservant tous les droits sur eux. Tout acte de reproduction, de distribution, de communication publique,
de mise à disposition ou de transformation, ainsi que toute autre forme d'exploitation de tout ou partie desdits contenus ou
éléments, effectué sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, nécessitera le consentement écrit préalable de
CAMPER, ou le cas échéant de son propriétaire.
L'accès et la navigation sur le Web ne seront en aucun cas compris comme une renonciation, une transmission, une licence
ou une cession totale ou partielle des droits indiqués ci-dessus par CAMPER ou, le cas échéant, par le titulaire des droits
auxquels ils correspondent.
Utilisation non autorisée
L'Utilisateur s'engage à ne pas utiliser le Web et ses contenus à des fins ou activités illégales: il n'aura pas le droit de modifier
l'un quelconque des matériels incorporés sur le Web, de même il ne pourra pas copier, distribuer, transmettre, présenter,
exécuter, ou en général, reproduire de quelque manière que ce soit, publier, autoriser ou créer toute œuvre basée sur les
informations ou contenus incorporés sur le Web.
Modifications
Le Web peut contenir des erreurs typographiques. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu du Site sans préavis.
Liens
Pour une meilleure performance du site Web, des liens peuvent être présentés à des tiers pour lesquels notre avis juridique
et notre politique de confidentialité ne sont pas applicables et qui sont hors du contrôle de CAMPER. Ainsi, ces sites doivent
avoir leur propre politique de confidentialité et avis juridique indépendant et bien que nous essayions de protéger l'intégrité
de notre site, CAMPER ne peut être tenu responsable, ni ne peut être considéré comme tel, pour le contenu et les activités
de ces sites. Votre visite ou accès à ces sites est donc de votre responsabilité.

Politique de confidentialité et de cookies
Pour en savoir plus sur nos politiques de confidentialité et de cookies, accédez à notre politique de confidentialité et/ou
à notre politique de cookies
Garanties et limitation de responsabilité.

CAMPER décline toute garantie expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité
marchande et d'adéquation à un usage particulier. CAMPER n'assume aucune responsabilité légale pour les dommages
exemplaires, consécutifs, punitifs, accessoires, indirects ou spéciaux liés à ce site Web ou en découlant, que les parties aient
ou non une connaissance réelle ou implicite des dommages qu'elles peuvent subir.
Pas de renonciation
Dans le cas où CAMPER n'appliquerait aucune des stipulations prévues aux points précédents, ces derniers ne seront en
aucun cas compris comme une renonciation à ladite stipulation.
Droit applicable et juridiction compétente :
Cet avis juridique est régi par la loi espagnole. Les Parties conviennent de régler toute divergence ou tout conflit à l'amiable
et uniquement dans le cas où il n'est pas possible que les parties soumettent aux tribunaux et aux tribunaux qui, en vertu de
la loi, correspondent, à moins que l'utilisateur ait la considération du consommateur et de l'utilisateur, auquel cas pour
connaître toute divergence sera compétente les tribunaux et les tribunaux du domicile de l'utilisateur ou ce que la
réglementation spécifique sur les consommateurs et les utilisateurs déterminent.
Nous contacter
Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires sur notre site Web, doutes, plaintes ou toute autre question, par lettre
à CAMPER Polígono Industrial s/n, 07300 Inca, Majorque, Îles Baléares, Espagne, ou par courriel à
customercare@camper.com, ou par l'intermédiaire de la section de contact du site Web.

