
MENTIONS LEGALES 
 
Conformément à l’article 10 de la loi 34/2002 du 11 Juillet,  il est précisé que ce site ainsi 
que le nom de domaine www.costabravasat.com  appartiennent à la société MYRUN 
TECHNO S.L., (NIF B55308480) établie 20 Carrer Montgri à l’ESCALA 17130 qui exploite 
l’enseigne COSTA BRAVA SAT, fournisseur en service de télévision à l’adresse suivante :  
Carrer Closa d'en Llop, 93, L'ESCALA 17130. Téléphone : 34.629.146.766   
Adresse mail : myrun.techno.SL@icloud.com 
 
Responsabilité de la publication : 
M. Marc LAPERE  est responsable de la publication du site. 
20 Carrer Montgri  17130 L'ESCALA 
Téléphone : 34.629.146.766  
Email : myrun.techno.SL@icloud.com 
 
Le site est hébergé par la Société WIX dont le siège social est basé à TEL AVIV et dont le 
site internet est : www.WIX.com 
 
Design & webmaster : MULTICOM 360 
Adresse mail de contact : multicom.spain@gmail.com 
 
Droits de propriété intellectuelle et industrielle 
L’ensemble du contenu de ce site (logos, textes, photographies, etc…) ainsi que la structure 
même et la charte graphique du-dit contenu et le nom COSTA BRAVA SAT sont affectés par 
les droits de propriété intellectuelle et industrielle dont le propriétaire est MYRUN TECHNO 
S.L., ou des tiers annonceurs avec lesquels MYRUN TECHNO S.L. a négocié l’utilisation.  
 
La responsabilité du contenu 
L’utilisateur accède à ce site de sa propre initiative.  
Tous les éléments contenus dans le site sont là à titre informatif pour le visiteur. MYRUN 
TECHNO S.L. décline toute responsabilité pour les informations contenues dans d’autres 
pages Web qui peuvent être accessibles via des liens de ce site. Les liens hypertextes inclus 
dans le site sont là pour informer sur l’existence d’autres sources d’information sur divers 
sujets et ne doivent pas être considérés comme une invitation ou une obligation pour le 
visiteur de les suivre.  MYRUN TECHNO S.L. décline toute responsabilité pour les 
informations contenues dans d’autres pages Web qui peuvent être accessibles via des liens 
de ce site. MYRUN TECHNO S.L. n’en vérifie pas l’intégralité du contenu ni les mises à jour. 
 
Protection des données personnelles 
En conformité avec l’article 5 de la loi 15/1999 du 13 Décembre sur la protection des 
données personnelles MYRUN TECHNO S.L., informe que les données personnelles 
collectées sur ce site ne seront pas stockées dans un fichier et seront utilisées uniquement 
pour le traitement du dossier pour lequel le visiteur sollicitera les prestations de COSTA 
BRAVA SAT. 
 
Protection du site 
Quiconque souhaiterait utiliser un lien dirigeant des internautes vers notre site devra en faire 
la demande expresse à MYRUN TECHNO S.L.. Il en sera de même pour toute personne 
souhaitant utiliser des éléments du site pour assurer toute promotion ou publicité de son 
propre site. 
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