CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
RESABOOKING : désigne l'entreprise individuelle OMLINE GLOBALWEB SL dont le siège social est : Local A, camino de la
Casa Vieja Urb. Arcos de la Perla 29639 Benalmádena Espagne.

CIF B93518850
Nº TVA INTRA.: ES B93518850
Raison sociale : OMLINE GLOBALWEB SL
Nom de l´enseigne : OMLINE
Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet de régir les conditions dans lesquelles la société OMLINE
éditeur du site RESABOOKING.COM fournit un services de réservations en ligne en temps réel , et des outils d'aide à la
gestion commerciale, comptabilité et publication de votre établissement sur internet.
L’accès au service/outils est subordonné au respect inconditionnel des présentes conditions d’utilisation.
Tout utilisateur du système RESA-BOOKING.COM, ci après nommé UTILISATEUR, s’engage avoir pris connaissance
préalablement des conditions d’utilisation et s’engage à les respecter sans réserve.
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Objet :

Les présentes conditions d'utilisation ont pour objet de permettre à l’utilisateur la mise en ligne, sur le système RESABOOKING.COM et sous sa seule et exclusive responsabilité, de contenus lui appartenant, qu’il administre seul,
notamment au moyen de son interface sur RESA-BOOKING.COM accessible par son mot de passe et son code d’accès.
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Obligations de l’utilisateur :

Le service est un espace communautaire qui suppose que chacun ait le respect d’autrui et où le droit s’impose à tous.
Tout utilisateur s’engage donc à faire preuve de discernement dans l’usage du service et des outils mis à disposition par
OMLINE. Les utilisateurs reconnaissent être conscients des risques inhérents à l’utilisation de services de communication
en ligne.
L’utilisateur s’engage à ce que les contenus qu’il publie sur RESA-BOOKING.COM soit en conformité avec les lois et
règlements en vigueur. Il est rappelé que seul l’utilisateur est responsable du contenu qu’il diffuse sur Internet, en aucun
cas OMLINE sera considéré comme responsable du contenu d’un utilisateur, et ce en sa qualité d’hébergeur,
conformément à la réglementation en vigueur. L'UTILISATEUR s’engage à ce que les contenus qu’il publie sur RESABOOKING.COM ne portent pas atteinte aux droits des tiers, et notamment :
-
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Le contenu de l’utilisateur ne doit pas porter atteinte ou être contraire à l’ordre public, aux bonnes moeurs ou
susceptible de heurter la sensibilité des mineurs ;
Le contenu de l’utilisateur ne doit pas porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits, à la réputation,
à la vie privée de tiers;
Le contenu de l’utilisateur ne doit pas être dénigrant, diffamatoire, portant atteinte à l’image, à la réputation
d’une marque ou d’une quelconque personne physique ou morale, de quelque manière que ce soit ;
Le contenu de l’utilisateur ne doit pas présenter de caractère pornographique ou pédophile ;
Le contenu de l’utilisateur ne doit pas porter atteinte à la sécurité ou l’intégrité d’un Etat ou d’un territoire quel
qu’il soit;
Le contenu de l’utilisateur ne doit pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de quelque personne
physique ou morale que ce soit ;
Le contenu de l’utilisateur ne doit pas inciter à la haine, à la violence, au suicide, au racisme, à l’antisémitisme, à
la xénophobie, à l’homophobie, faire l’apologie des crimes de guerres ou des crimes contre l’humanité, à
commettre un crime, un délit ou un acte terroriste, à la discrimination d’une personne ou d’un groupe de
personne en raison de son appartenance à une ethnie, à une race, ou du fait de son orientation sexuelle ou de
son handicap .

Propriétés intellectuelles

L’utilisateur garanti que toutes les informations, données, fichiers, vidéos, photographies lui appartiennent ou sont libres
de droit.
Pour l’utilisation, la représentation ou la communication au public d’une oeuvre de l’esprit appartenant à un tiers
protégée par la loi, l’utilisateur s’engage à obtenir une autorisation préalable ou une licence d’utilisation des titulaires de
ces droits, dans les conditions posées par les lois.
L’utilisateur s’engage à ne pas inclure dans ces contenus des adresses ou des liens hypertextes renvoyant vers des sites
extérieurs qui soient contraires aux lois et règlements en vigueur, et qui portent atteinte aux droits des tiers ou qui
soient contraires aux présentes conditions d’utilisation.
Enfin, l’utilisateur devra informer sans délai OMLINE de toute action en justice, et de toute plainte concernant le contenu.
Il devra répondre aux demandes d’informations de OMLINE, notamment en ce qui concerne le contenu présumé contraire
aux règles de bonne conduite exposées au sein des conditions d’utilisation.
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Cas de non respect des conditions d’utilisation

OMLINE se réserve le droit de suspension pour tout utilisateur à son entière discrétion sans préavis, ni indemnité, du fait
d’un manquement aux conditions d’utilisation.
La société OMLINE pourra refuser ou suspendre le contenu qui est mis à disposition via le service, au cas où le contenu
aurait un caractère manifestement illicite, et ce dès qu’elle en prend connaissance.
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Responsabilité OMLINE

OMLINE, en qualité d’hébergeur, ne peut être considéré comme responsable du contenu et des pages personnelles de
l’utilisateur. L’utilisateur accepte et reconnait qu’il est seul responsable des informations, textes, images, données,
fichiers, qu’il publie, et en tant qu’éditeur.
L’utilisateur accepte d'eN faire son affaire personnelle et de dégager OMLINE de toute responsabilité, perte, réclamation,
litige , dommage ou dépense, y compris les frais de justice et de défense, revendiqués par un tiers ou un autre utilisateur
du fait de son site ou sa page personnelle.
OMLINE est tenu à une obligation de moyens dans le cadre de la fourniture du service et ne saurait en aucun cas être
responsable de toute perte, préjudice ou dommage direct ou indirect de quelque nature que ce soit résultant de la
gestion , l’utilisation, l’exploitation , d’une interruption ou d’un dysfonctionnement du service.

