
 
 
 

www.picassobusinesscenter.es  |  0034 952329963 
Plaza Villa de Castelldefels 4, Picasso Business Center, Oficina AAA, 29006 Málaga, Costa del Sol, Spain 

CONTRAT DE SERVICE DE BUREAU VIRTUEL 

Malaga le 01-octobre-21 

NOM DE L'ENTREPRISE : MONENTREPRISE 

Code d'identification fiscale: 12345678Z 

ADRESSE: Carrer Capita Mestres 8 

LOCALITÉ: Tossa de Mar, Girona 

CODE POSTAL: 17320 

EMAIL: zzzzz@gmail.com 

TÉLÉPHONE: +34123456789 

PERSONNE DE CONTACT: xxx xxxxxxx 

SERVICE CONTRACTUÉ: Avancée  

TAUX: 450€ + TVA (21%) 

DATE DE DÉBUT DU CONTRAT: 01 - Octobre - 2021 

DATE DE FIN DU CONTRAT: 30 - Septembre - 2022 

 

DOCUMENTS ACCOMPAGNANT CE CONTRAT: 

Photocopie de la pièce d'identité nationale / code d'identification fiscale lorsqu'il s'agit de personnes 

physiques, de collectivités ou de sociétés civiles 

 

MODE DE PAIEMENT 

PayPal 
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Mentions légales 

Conditions que les clients et utilisateurs de Picasso Business Center acceptent dans leur intégralité lors de la 

réservation de leur service et qui peuvent être sujettes à modification afin de l'améliorer. 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 01.- Picasso Business Center est un espace de travail commun virtuel, et en tant que tel, il doit être 

utilisé. L'ordre et le respect des autres utilisateurs et de leurs biens doivent prévaloir. 

ARTICLE 02.- La durée de ce contrat sera de 1 année et sera tacitement reconduite pour des périodes 

d'égale durée sauf si l'une des parties communique par écrit son intention d'y mettre fin un mois à l'avance 

(30 jours calendaires). 

ARTICLE 03.- Les services suivants sont inclus dans ce loyer annuel: 

 3.1 • Adresse commerciale européenne1 

 3.2 • Conception web de base12 

 3.3 • Numéros de téléphone européens2 

 3.4 • Numéros de fax européens2 et 3 

 3.5 • Lettres d'Europe4 

 3.6 • Domaines .ES ou .EU7 

 3.7 • Répondre aux appels5 

 3.8 • Gestion téléphonique6 

 3.9 • Hébergement SSL/TLS européen 

 3.10 • Wordpress/Prestashop8 

 3.11 • Entretien d'entreprise9 

 3.12 • Annuaires d'entreprises européennes10 

1Durée maximale de garde postale 1 an, en colis il n'y a pas de garde. Dimensions maximales des colis: 
10kgs et 1m x 1m x 1m. Nous acceptons la réception des certificats. Numérisation maximum 6 pages par 
lettre y compris l'extérieur de l'enveloppe (ajouter 0,50 € par page supplémentaire). Numérisation interne 
et expédition postale/colis après réception de l'autorisation légale signée obligatoire. Toute 
correspondance reçue et acheminée sera inspectée pour des raisons de sécurité. Les taxes et douanes que 
les autorités compétentes exigent du client pour recevoir la correspondance et/ou le colis réexpédié seront 
à la charge du client. L'enregistrement dans Google Maps ou Google My Business d'un seul nom 
commercial, fiscal, social ou commercial par bureau sous contrat sera autorisé. 
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210€+tva nécessaires pour fournir des fonds pour les rappels. Consulter les tarifs des appels. Envoi mensuel 
du récapitulatif d'appel. 

3L'envoi d'un fax par courrier électronique reçu, les envois suspects de spam, les fax indiscriminés et autres 
ne seront pas acceptés. Envoi mensuel du récapitulatif d'appel. L'envoi et les notifications de fax sont 
opérationnels de 9h à 18h du lundi au vendredi sauf le 25 décembre et le 1er janvier. En dehors de ces 
heures, les fax seront mis en file d'attente jusqu'à ce qu'ils soient exécutés pendant lesdites heures de 
travail. La réception des fax est opérationnelle 24h/365j. 

4Consulter les tarifs postaux. 

5Idéal pour les hommes d'affaires étrangers qui ne parlent ni espagnol ni anglais, envoyant la conversation 
téléphonique par email. 100€+tva requis pour fournir des fonds pour les appels répondus: pour chaque 
appel répondu sera facturé 1€+tva/appel plus 2€+tva/minute commencée. Envoi mensuel du récapitulatif 
des appels. Les appels sont répondus en espagnol et en anglais, si vous avez besoin d'un service 
téléphonique dans plusieurs langues (français, allemand et/ou italien) au tarif mensuel (95€/mois+tva), 
vous devez ajouter 50€/mois+tva pour chaque langue. 

6Idéal pour les hommes d'affaires étrangers qui ne parlent pas espagnol, envoyant la conversation 
téléphonique par email. 100€+tva requis pour fournir des fonds pour les appels effectués: pour chaque 
appel effectué, il sera facturé 1€+tva/appel plus 2€+tva/minute commencée. Envoi mensuel du récapitulatif 
des appels. 

7Domaine .ES ou .EU + redirection web. Pour enregistrer un domaine .ES ou .EU, le propriétaire du domaine 
doit être une personne physique (et non une entreprise) résidant sur le territoire européen (ressortissant 
de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein, de Norvège ou de Suisse). Vous devrez envoyer la pièce 
d'identité nationale scannée et le numéro de ladite pièce. Dans le cas où le titulaire du domaine est 
originaire du Royaume-Uni ou de Gibraltar, il ne pourra pas maintenir les domaines .ES ou .EU en raison du 
Brexit. Si vous ne remplissez pas cette condition, nous pouvons enregistrer le domaine au nom du 

représentant Picasso Business CenterⓇ, puis l'activer pour vous. Cette alternative n'a pas de coût 
supplémentaire. 

8Installation de site web avec Wordpress ou boutique online avec Prestashop autogéré + RGPD (Règlement 
Général Européen sur la Protection des Données). 

9Entretien réalisé par email ou téléphone sur votre entreprise avec un minimum de 1500 mots, une photo 
et une vidéo publiée sur notre blog en 39 langues, positionnement de votre entreprise, référencement et 
image de marque sur Internet. Interview disponible uniquement en "Taux Annuel Complet". 

10Inscription dans deux annuaires d'entreprises espagnols: Negocios24 et Infoisinfo, et un aux États-Unis: 
Sitejabber. 

11Le contrat que vous signerez sera rédigé uniquement en espagnol, car notre société est espagnole et les 
services que nous fournissons sont effectués en Espagne. 

12Si vous n'avez pas de site Web professionnel, nous vous fournissons une conception Web simple avec un 
domaine privilégié professionnel www.sonaffaire.picassobusinesscenter.es et un courrier électronique 
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commercial prestigieux redirigé vers le vôtre sonaffaire@picassobusinesscenter.es, hébergé à vie dans un 
hébergement Web sécurisé exclusif SSL/TLS avec IP espagnole. Service disponible uniquement dans les 
contrats annuels. Données nécessaires: 1 image principale 1920x1080 px, 1 image produit/service 
960x1080 px, description de trois produits/services (254 caractères maximum pour chaque 
produit/service), email de contact, téléphone, lien google maps (vous devez demander la lettre de google 
my business avec l'adresse attribuée du centre d'affaires Picasso), les horaires du service client et les liens 
des réseaux sociaux (facebook, twitter, linkedin, pinterest, instagram et/ou youtube). Rédaction facultative 
du RGPD (règlement général européen sur la protection des données) et notice cookie: 45€ + TVA 
(paiement unique). 

ARTICLE 04.- Picasso Business Center se réserve le droit de modifier l'adresse en cas de force majeure ou de 

juste cause, en communiquant cette variation, le plus à l'avance possible, afin de modifier le moins possible 

la prestation souscrite. 

ARTICLE 05.- Picasso Business Center sera exonéré de toute responsabilité dans tout domaine (juridique, 

économique, social ou autre) lié aux Utilisateurs. L'activité de chaque utilisateur du logement virtuel est la 

leur et n'implique en aucun cas Picasso Business Center puisqu'il s'agit d'entreprises, d'organisations, de 

particuliers, de personnes morales ou d'un autre type, avec des objets sociaux ou des activités 

indépendantes qui n'ont rien à voir avec Picasso Business Centre. 

Picasso Business Center n'est en aucun cas responsable des activités illégales, contraires à l'ordre public ou 

de légalité douteuse, que des entreprises, particuliers ou autres pourraient exercer dans ses installations, 

qu'elles fassent partie du Picasso Business Center pour n'utiliser que ses installations, ou s'ils n'en font pas 

partie, étant à l'origine d'une telle situation de résiliation du contrat, Picasso Business Center se réservant 

le droit d'intenter une action en justice contre le ou les responsables desdites activités. 

Picasso Business Center ne collabore, par défaut, avec aucun utilisateur situé dans l'hébergement virtuel. 

Votre responsabilité ne porte que sur l'attribution d'un ou plusieurs emplois virtuels. 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

ARTICLE 06.- Picasso Business Center facturera à l'avance les utilisateurs pour ses services. Les utilisateurs 

paieront l'année contractée via le mode de paiement qui apparaît dans ce contrat à Picasso Business Center 

tous les jours 25 du mois précédant l'expiration annuelle sur la base du tarif et des services contractés. 

ARTICLE 07.- Les deux parties conviennent que le présent contrat sera automatiquement résilié en cas de 

non-paiement. Si cet article est appliqué, les données collectées par Picasso Business Center seront 

supprimées de vos fichiers imprimés, correspondances postales et informatiques, respectant ainsi les 

protocoles de sécurité de protection des données conformément au RGPD - RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 

PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 

Toutes les correspondances postales, colis, documents, lettres, enveloppes ou tout autre élément adressés 

aux entreprises, organismes, personnes physiques, personnes morales ou de toute autre nature se trouvant 
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dans les locaux du Picasso Business Center seront retournés à l'expéditeur à compter de la date de non- 

Paiement. 

ARTICLE 08.- En cas de cessation d'activité de Picasso Business Center, le bénéficiaire de ses services ne 

pourra prétendre à aucun type de réclamation ou d'indemnisation. L'avis de ladite cessation doit être 

communiqué par Picasso Business Center au moins un mois avant ladite date de cessation d'activité et la 

partie proportionnelle du montant versé et non utilisé sera remboursée. 

En cas de modification du contrat due au changement de modalité vers un pack bureau virtuel différent de 

celui contracté, le destinataire du contrat devra le notifier au moins un mois à l'avance et un nouveau 

contrat lui sera envoyé. 

PROTECTION DES DONNÉES 

ARTICLE 09.- Le traitement correct de leurs données est de la responsabilité des utilisateurs, et Picasso 

Business Center ou sa direction n'est pas responsable de l'éventuelle perte, vol ou utilisation illégitime de 

celles-ci. 

ARTICLE 10.- yyy yyyyyyy (Opérant sous la marque Picasso Business Center) est le Responsable du 

traitement des données personnelles du Client et l'informe que ces données seront traitées conformément 

aux dispositions de la réglementation en vigueur sur la protection des données personnelles, Règlement 

(UE) 679/2016 du 27 avril 2016 (RGPD) et Loi organique (ES) 15/1999 du 13 décembre (LOPD), pour laquelle 

les informations de traitement suivantes sont fournies: 

Fin du traitement: maintenir notre relation contractuelle et/ou l'envoi de communications par les moyens 

dont nous disposons à la fois dans les réseaux sociaux tels que le courrier électronique et WhatsApp 

concernant la formation, les informations d'intérêt, les événements, les factures et les notifications. 

Critères de conservation des données : elles seront conservées tant qu'il y aura un intérêt mutuel à 

maintenir la fin du traitement et lorsqu'elles ne seront plus nécessaires à cette fin, elles seront supprimées 

avec des mesures de sécurité adéquates pour garantir la pseudonymisation des données ou la destruction 

totale des données. eux-mêmes. 

Communication des données: Les données ne seront pas communiquées à des tiers, sauf obligation légale 

et tant que le client autorise expressément Picasso Business Center et les informe que ces données seront 

traitées conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur sur la protection des données 

personnelles , Règlement (UE) 679/2016 du 27 avril 2016 (RGPD) et Loi organique (ES) 15/1999 du 13 

décembre (LOPD), pour lesquels les informations de traitement suivantes sont fournies: 

Droit d'accès, de rectification, de portabilité et de suppression de vos données et de limitation ou 

d'opposition à leur traitement. 

Droit de déposer une réclamation auprès de l'Autorité de contrôle (agpd.es) si vous estimez que le 

traitement n'est pas conforme à la réglementation en vigueur. 
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Coordonnées pour exercer vos droits: 

Adresse postale: Plaza Villa de Castelldefels 4, Picasso Business Center, Oficina AAA, 29006 Malaga, Costa 

del Sol, Spain. 

Email: picasso@picassobusinesscenter.es 

□ J'accepte les conditions 

□ Je n'accepte pas les conditions 

ARTICLE 11.- Compte tenu des caractéristiques de l'espace dans lequel se déroule l'activité, il appartient à 

chaque Utilisateur de respecter la protection des données de Picasso Business Center. 

Par conséquent, les Utilisateurs ne peuvent, en aucun cas, communiquer à des tiers, membres ou non du 

Picasso Business Center des informations, commentaires ou communications générales, soumis à la 

protection des données ou pouvant être classés comme privés, exposés par les utilisateurs du Picasso 

Business Center. dans ses installations. La violation de cette caractéristique de confidentialité de chaque 

membre du Picasso Business Center donnera lieu aux réclamations légales pertinentes. 

ARTICLE 12.- La collecte de documents, lettres, enveloppes, colis ou tout autre élément adressés à des 

sociétés, organismes, personnes physiques, personnes morales ou de tout autre type situés dans les locaux 

de Picasso Business Center n'engagera, en aucun cas, aucune responsabilité de la part de Picasso Business 

Center dans tout domaine dans lequel nous nous trouvons. Picasso Business Center ne sera pas 

responsable de l'article reçu, de son contenu ou de sa légalité. Il agira exclusivement en qualité de 

destinataire exceptionnel, pour le compte du destinataire final, à condition que ce dernier ait donné son 

accord au moyen d'un document fiable paraphé par Picasso Business Center et le destinataire final pour 

qu'un gestionnaire agréé Picasso Business Center réalise ce travail. 

ARTICLE 13.- Tout client ou utilisateur du Picasso Business Center qui, physiquement, verbalement ou par 

écrit, menace, insulte, réprimande, calomnie ou insulte tout employé du Picasso Business Center, sera 

immédiatement expulsé des installations du Picasso Business Center, abrogeant le contrat et signalé aux 

autorités perdant le droit de restituer les frais contractés et payés, ainsi que les services payés, n'obtenant 

aucun autre type de compensation. 

ARTICLE 14.- Les clients et usagers qui, après avoir enfreint l'article 06 et appliqué l'article 07, souhaitent 

récupérer l'adresse commerciale, sociale et/ou fiscale attribuée dans le centre d'affaires devront s'acquitter 

exclusivement de la redevance annuelle de rétablissement et de maintien des services, ainsi que renvoyer 

au Picasso Business Center la documentation nécessaire à la formalisation d'un nouveau contrat. 

ARTICLE 15.- Dans le cas où Picasso Business Center doit restituer le montant payé aux clients et utilisateurs 

qui ont payé par erreur via la plateforme de paiement PayPal, cela se fera par virement bancaire ou PayPal, 

en déduisant les frais officiels facturés par PayPal à Picasso Business Center . 

ARTICLE 16.- La réception de documents, courriers, enveloppes, colis ou tout autre élément adressés à des 

entreprises, organismes, personnes physiques, morales ou de tout autre type se trouvant dans les locaux 
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du Picasso Business Center dont le contenu est illégal* selon la liste des objets illégaux de Les entreprises 

de transport seront immédiatement notifiées aux forces et organismes de sécurité de l'État espagnol et 

leur contenu et toutes les informations concernant le client seront mis à la disposition des tribunaux et de 

la police.  

Il n'y a pas d'exception dans ce type de marchandise, pour tout type de destination, nationale et 

internationale, l'expédition de ce type de marchandise est réglementée et fortement contrôlée par les 

différentes réglementations de transport et de transit de marchandises, et son transport est expressément 

interdit . En conséquence, ils ne seront pas admis aux procédures par les sociétés de transport en raison de 

dommages / bris. 

N'oubliez pas l'importance d'un emballage correct pour la marchandise, en particulier pour le transport de 

verre, de matériaux délicats, d'appareils électriques tels que les téléviseurs, si l'emballage n'est pas correct 

pour le transport en raison d'un défaut, votre marchandise risque de se briser et ne pas couvrir les 

dommages. 

Picasso Business Center n'est en aucun cas responsable du contenu des envois effectués par l'intermédiaire 

de transporteurs par différents utilisateurs et/ou clients. L'expéditeur, client et/ou utilisateur de Picasso 

Business Center est totalement et absolument responsable de son contenu, ainsi que des bonnes 

mœurs.Picasso Business Center se réserve toute action en justice à l'encontre des expéditeurs, clients 

et/ou utilisateurs qui, pour des raisons de sécurité et falsifiant le contenu réel de l'envoi, ont été 

découverts par les transporteurs ou les autorités compétentes. Picasso Business Center ainsi que les 

transporteurs sont clairement exonérés de toute responsabilité à ce sujet. 

Il est clair que la personne responsable du contenu des envois est l'expéditeur, les clients et/ou les 

utilisateurs. 

[*] Liste des objets illégaux par les sociétés de transport: 

 Animaux vivants, morts ou empaillés 

 Arme à feu, fusils à air comprimé ou tout type 

 Éléments décrits comme "inconnus" 

 Billets et pièces, espèces, devises 

 Chèques 

 Coutellerie : couteaux, rasoirs, etc. 

 La fausse monnaie 

 Drogues, stupéfiants, substances psychotropes, toxiques et/ou médicaments (y compris ceux 

soumis à prescription médicale). 

 Effets commerciaux ou bancaires 

 Bijoux, métaux précieux, titres au porteur, or, argent et autres objets de valeur 

 Loterie ou pools 

 Matériel pornographique 



 
 
 

www.picassobusinesscenter.es  |  0034 952329963 
Plaza Villa de Castelldefels 4, Picasso Business Center, Oficina AAA, 29006 Málaga, Costa del Sol, Spain 

 Marchandises et objets dangereux (soumis à l'Accord européen relatif au transport international 

des marchandises dangereuses par route, tels que corrosifs, inflammables, explosifs, toxiques, 

radioactifs, infectieux, etc.) 

 Espèces, effets commerciaux ou bancaires 

 Échantillons biologiques 

 Munitions, munitions inertes ou à blanc 

 Objets d'art, objets culturels de grand intérêt pour le patrimoine national ou de valeur 

conventionnelle. 

 Objets avec des images ou des représentations de mineurs dans la pornographie 

 Bijoux en métal fin 

 Passeport, carte d'identité, licences, permis de conduire ou similaire 

 Produits contrefaits ou marchandises portant atteinte à une marque de commerce 

 Piscines, billets d'avion, billets de train, spectacles, etc. 

 Ordonnances 

 Répliques d'armes 

 Restes humains et/ou cadavres 

 Timbres (sauf affranchissement) 

 Tabac et produits dérivés 

 Cartes de crédit, cartes de débit, cartes virtuelles, cartes à code, cartes bancaires, cartes 

téléphoniques prépayées et les documents ayant une valeur nominale ou convenue. 

 Téléphones portables, avec ou sans carte SIM aux clients et utilisateurs en Turquie et au Pakistan. 

 Titres ou coupons de titres immobiliers 

 Titres ou coupons de titres 

ARTICLE 17.- La réception de documents, courriers, enveloppes, colis ou tout autre élément adressés à des 

entreprises, organismes, personnes physiques, morales ou de tout autre type se trouvant dans les locaux 

du Picasso Business Center dont le contenu est interdit* selon la liste des objets interdits de les entreprises 

de transport ne peuvent pas être transmises par des entreprises de transport ou par courrier postal 

ordinaire, étant la seule option à recevoir par le client et l'utilisateur par le biais de sa collecte en personne 

dans les installations du centre d'affaires, avec un délai maximum pour le récupérer 1 an en garde postale . 

En cas de réception de colis dont le contenu est interdit* faute de garde, la marchandise sera détruite sans 

préavis par les sociétés de transport. 

Il n'y a pas d'exception dans ce type de marchandise, pour tout type de destination, nationale et 

internationale, l'expédition de ce type de marchandise est réglementée et fortement contrôlée par les 

différentes réglementations de transport et de transit de marchandises, et son transport est expressément 

interdit . En conséquence, ils ne seront pas admis aux procédures par les sociétés de transport en raison de 

dommages / bris. 

N'oubliez pas l'importance d'un emballage correct pour la marchandise, en particulier pour le transport de 

verre, de matériaux délicats, d'appareils électriques tels que les téléviseurs, si l'emballage n'est pas correct 
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pour le transport en raison d'un défaut, votre marchandise risque de se briser et ne pas couvrir les 

dommages. 

Picasso Business Center n'est en aucun cas responsable du contenu des envois effectués par l'intermédiaire 

de transporteurs par différents utilisateurs et/ou clients. L'expéditeur, client et/ou utilisateur de Picasso 

Business Center est totalement et absolument responsable de son contenu, ainsi que des bonnes 

mœurs.Picasso Business Center se réserve toute action en justice à l'encontre des expéditeurs, clients 

et/ou utilisateurs qui, pour des raisons de sécurité et falsifiant le contenu réel de l'envoi, ont été 

découverts par les transporteurs ou les autorités compétentes. Picasso Business Center ainsi que les 

transporteurs sont clairement exonérés de toute responsabilité à ce sujet. 

Il est clair que la personne responsable du contenu des envois est l'expéditeur, les clients et/ou les 

utilisateurs. 

[*] Liste des objets interdits par les sociétés de transport: 

 Aérosols 

 Coussins gonflables 

 Bijoux et articles de joaillerie, en métaux précieux, pierres précieuses et perles véritables. 

 Articles interdits par l'Organisation de l'aviation civile internationale 

 Objets volés ou acquis illégalement 

 Piles de toutes sortes 

 Boissons alcoolisées 

 Boîtes de vitesses 

 Capot de voiture 

 Caravanes ou remorques. Bateaux de plaisance 

 Viande, poisson, produits périssables, produits réfrigérés et surgelés 

 Collections 

 Conteneurs 

 Crèmes 

 Divan 

 Bagages et déménagements 

 Vernis à ongles 

 Extincteur d'incendie 

 Bien fait ou non fait 

 Fleurs 

 Éviers, éviers, toilettes 

 Kayaks 

 Liquides de toute nature : huile, eau, sirops, etc. 

 Jantes ou pneus 

 Fruits de mer frais, réfrigérés et congelés 

 Marbre et minéraux plats 
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 Mécanisme de ceinture de sécurité pour véhicules 

 Briquets 

 Marchandises endommagées 

 Marchandises endommagées ou retournées à l'origine 

 Marchandises avec un emballage ou un emballage inadéquat 

 Minéraux plaqués 

 Motos ou cyclomoteurs 

 Moteurs 

 Tronçonneuses 

 Déménagements et similaires 

 Meubles et/ou meubles 

 Échantillons commerciaux 

 Pare-brise 

 Pare-chocs de voiture 

 Parfums, eaux de Cologne, alcool ou lotions 

 Cuirs fins fabriqués ou non fabriqués 

 Peindre 

 Appartement 

 Plantes vivantes, fleurs 

 Presse dans n'importe laquelle de ses variétés 

 Pièces de rechange pour motos et voitures ou tout véhicule à moteur terrestre, maritime ou aérien 

(carrosserie, vitres, portes, pneus...) ou composants de tout type de machinerie industrielle 

 Canapés 

 Tissus avec des métaux précieux et de la dentelle de soie 

 Toner d'imprimante (uniquement pour les envois internationaux) 

 Véhicules automobiles neufs ou d'occasion 

 Verre plat 

 Volants du véhicule 

ARTICLE 18.- La réception de documents, courriers, enveloppes, colis ou tout autre élément adressés à des 

entreprises, organismes, personnes physiques, personnes morales ou de toute autre nature se trouvant 

dans les locaux du Picasso Business Center dont le contenu est sans contrepartie* selon la liste des objets 

sans contrepartie des entreprises de transport seront acheminés par les entreprises de transport ou par 

courrier ordinaire avec l'impossibilité d'obtenir une quelconque indemnisation en cas de perte, retard, vol, 

détérioration, dysfonctionnement, panne, casse ou avarie partielle ou totale, et est également 

subordonnée au fait que l'expédition peut être annulée sans préavis par les sociétés de transport ou la 

poste. 

[*] Liste des objets sans compensation par les sociétés de transport: 
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 Antiquités : objets fabriqués avec une date égale ou supérieure à 50 ans. Éléments technologiques 

avec une date égale ou supérieure à 20 ans 

 Articles délicats ou fragiles 

 Les articles qui contiennent ou sont entièrement constitués de cristal, de verre ou de dérivés. 

 Les articles qui contiennent ou sont entièrement en porcelaine, céramique ou dérivés. 

 Tuiles / tuiles 

 Ampoules 

 Bouteilles 

 Appareils photo 

 Cannes à pêche 

 Ciment / béton 

 Céramique/grès 

 Paniers 

 Chocolat 

 Aliments 

 Cristal, verrerie 

 Photos (encadrées ou non) 

 Coutellerie 

 Détergents 

 Appareils électroménagers : réfrigérateurs, micro-ondes, fours, etc. 

 Scanner 

 Miroirs 

 Statuettes, figurines en étain, ornements 

 Fibre de verre 

 Photographies (encadrées ou non) 

 Lunettes, lentilles, verres 

 Vases, récipients, vases 

 Lampes, abat-jour, spots, articles d'éclairage 

 Toiles / impressions sur toile / affiches, etc. 

 Lanternes 

 Liquides 

 Casseroles, marmites 

 Parois de douche 

 Machines à café 

 Machines à coudre 

 Châssis de fenêtre 

 Cadres photo 

 Marchandises non emballées ou insuffisamment emballées 

 Microscope 

 Minéraux et roches (marbre, ardoise, granit, quartz, argile, etc.) 
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 Écran d'ordinateur/iMac 

 Aquariums 

 Peaux ou vêtements en fourrure (réels) 

 Plantes et graines 

 Porcelaine/faïence 

 Portes du véhicule 

 Montres de toutes sortes 

 Pâtisserie / pâtisserie 

 Résines, ambre 

 rétroprojecteur 

 Tableaux de bord intérieurs du véhicule 

 Cartes SIM 

 Télescope 

 Télévisions 

 Casseroles, marmites 

 Tous les appareils électroniques/informatiques qui ne sont pas envoyés dans leur emballage 

d'origine 

 Vaisselle de toute sorte 

 Fenêtres de tout type 

 Verre (pas plat) 

ARTICLE 19.- Si le client souhaite que la facture soit établie au nom d'une société en cours de création 

domiciliée fiscalement dans le centre d'affaires Picasso Business Center, Picasso Business Center peut 

attendre que la nouvelle société dispose du CIF (numéro d'immatriculation l'entreprise). Une fois la 

nouvelle société créée, le client informera Picasso Business Center du numéro CIF (numéro 

d'enregistrement de la société) pour générer la facture. 

 

L'acceptation de ce document implique le respect, l'acceptation et l'application de la confidentialité sur 

toute information (auditive, visuelle ou de toute autre nature) extraite des installations de Picasso Business 

Center. 
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DISPOSITION FINALE. 

Tout utilisateur de Picasso Business Center, quels que soient les services reçus, accepte les conditions 

énoncées ici, tant génériques que spécifiques, et ce, après avoir pris connaissance des présentes conditions. 

 

SIGNÉ PAR XXX XXXXXXX     SIGNÉ PAR YYY YYYYYYY 

 

 

 

___________________________    ______________________________ 
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AUTORISATION LÉGALE DE RECEVOIR ET D'OUVRIR DES LETTRES, DES MESSAGES ET DES COLIS 

Malaga le 01-octobre-21 

Autorisation: 

Je, Mme xxx xxxxxxx avec le numéro de pièce d'identité 12345678Z autorise à M. yyy yyyyyy avec 
le numéro de pièce d'identité 12345678A à recevoir et ouvrir les lettres, courriers et colis adressés 
au nom de MONENTREPRISE reçu à l'adresse Plaza Villa de Castelldefels 4, Picasso Business Center 
, 29006 Malaga, Costa del Sol, Espagne afin qu'ils puissent être scannés et envoyés à 
zzzzz@gmail.com 
 

SIGNÉ PAR XXX XXXXXXX     SIGNÉ PAR YYY YYYYYYY 

 

 

 

___________________________    ______________________________ 


