
 
 

 
AVERTISSEMENT LEGAL 
 

Conditions d’utilisation de la page. 

Grâce à cette page Web on facilite l'accès au portail web de BORGES AGRICULTURAL & 

INDUSTRIAL NUTS, désormais BAIN. Le fait d'être connecté à cette page Web implique 

l'acceptation du présent avertissement légal. 

 

Identification de la société 

Conformément à l'article 10 de la loi sur les services de la société de l'information et du 

commerce électronique BAIN informe: 

Propriétaire du web: borges-baiN.com 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

NIF: A-25008202 
Adresse: C/ Flix, nº 29, 43205 Reus (Tarragona) 
Inscrite au registre du commerce dans la province de Tarragona, Volume 3.026, 

Folio 7, Feuille T-21132 

 

Attention au client 

Téléphone: +34 977 30 90 00 - +34 977 30 99 00 

E-mail: info@borges-bain.com et atencion.accionista@borges-bain.com  

 

 

Propriété intellectuelle 

Tous les contenus du portail, compris comme incluant, mais sans s'y limiter, textes, 

photographies, graphiques, images, icônes, technologie, logiciel, liens et autres 

contenus ainsi que les codes de conception graphique et de source sont la propriété 

intellectuelle de notre société ainsi que de certains tiers sans qu'ils puissent être 

interprété qu'ils soient transférés à l'utilisateur celui-ci n'ayant aucun droit de les 

exploiter au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour l'utilisation correcte du 

Portail. 

Ces droits sont inscrits dans le Registre de la propriété intellectuelle. 

Tous droits réservés. 
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Autres 

BAIN n'est pas responsable des sites Web de tiers qui sont accessibles par des liens qui 

mènent vers ceux-ci ou proviennent des dits sites Web. BAIN n'est pas responsable de 

l'exactitude de l'information affichée par les fabricants ou les laboratoires. 

En ce qui concerne les liens ou hyperliens, nous déclinons toute responsabilité pour ceux 

qui se réfèrent à notre site Web et dans le cas de ceux qui apparaissent sur notre site. 

Toute connexion vers ceux-ci pour plus d'informations devront faire l'objet d'une 

demande de notre permission. 

 


