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AVIS JURIDIQUE 

 

AIRFAL INTERNATIONAL S.L. , fourni avec NIF / CIF B50110253, adresse Polígono San Miguel, C \ Río Ésera 5, 

50.830 – Villanueva de Gállego (Saragosse), ne peut assumer aucune responsabilité découlant de l’utilisation 

incorrecte, inappropriée ou illégale des informations figurant sur le site Web depuis 

https://www.airfal.com/. 

Dans les limites fixées par la loi, AIRFAL INTERNATIONAL S.L. n’assume aucune responsabilité découlant du 

manque de véracité, d’intégrité, de mise à jour et d’exactitude des données ou informations contenues dans 

ses pages Internet. 

Le contenu et les informations n’engagent pas AIRFAL INTERNATIONAL S.L. ils ne constituent pas non plus 

des opinions, des conseils ou des conseils juridiques de quelque nature que ce soit, car il s’agit simplement 

d’un service offert à des fins d’information et d’information. 

Le site Internet de https://www.airfal.com/ peut contenir des liens (liens) vers d’autres pages de tiers que 

AIRFAL INTERNATIONAL S.L. ne peut pas contrôler Par conséquent, AIRFAL INTERNATIONAL S.L.ne peut 

assumer la responsabilité du contenu qui peut apparaître sur les pages de tiers. 

Les textes, images, sons, animations, logiciels et autres contenus inclus sur ce site sont la propriété exclusive 

d’AIRFAL INTERNATIONAL S.L. ou ses concédants de licence. Tout acte de transmission, distribution, cession, 

reproduction, stockage ou communication publique totale ou partielle doit avoir le consentement exprès 

d’AIRFAL INTERNATIONAL S.L . 

Aussi, pour accéder à certains des services que AIRFAL INTERNATIONAL S.L. proposés sur le site Web doivent 

fournir certaines données personnelles. Conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 concernant la protection des personnes physiques à 

l’égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation des Ces données vous 

informent qu’en remplissant ces formulaires, vos données personnelles seront intégrées et traitées dans les 

fichiers d’AIRFAL INTERNATIONAL SL afin de pouvoir fournir et offrir nos services ainsi que pour vous 

informer des améliorations du site. De même, nous vous informons de la possibilité que vous exercez les  
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droits d’accès, de rectification, annulation et opposition de vos données personnelles, gratuitement par email 

à marketing@airfal.com ou à l’adresse Polígono San Miguel, C \ Río Ésera 5, 50.830 – Villanueva de Gállego 

(Saragosse). 


