
 

 
Information générale  
 
Le Consorci de Turisme de Barcelona (dorénavant Turisme Barcelona) est un organisme 
doté d’une personnalité juridique publique. 
 
La constitution de Turisme Barcelona a été approuvée par le biais d’un accord, le 8 
septembre 1993, entre la Municipalité de Barcelone, la Chambre de Commerce d’Industrie et 
de Navégation de Barcelone et la Fondation pour la Promotion de Barcelone, accord publié 
au Bulletin officiel de la Province de Barcelone (BOPB), num- 310, le 28 décembre 1993.  
 
Turisme Barcelona opère avec le NIF num. P-5890003-F. 
 
 
Informations de contact 
 
Adresse postale:  Rambla de Catalunya, 123 - Principal 

 08008 Barcelona 
Téléphone: +34 93 368 9700  
Horaire d’attention:  de 9h00 à 14h30  et de 15h30 à 18h30 (lundi à jeudi). 
 de 9h00 à 15h00 (vendredi). 
Courrier électronique: info@barcelonaturisme.com  
 
 
Propriété intellectuelle (Droits d’auteur) 
 
Tous les droits de propriété intellectuelle du site web (y compris le code source, le design, la 
structure de navigation) et ses contenus (y compris les textes, les documents, les 
photographies, les dessins, vidéos, les représentations graphiques) appartiennent à Turisme 
Barcelona, à qui correspond l’exercice exclusif des droits d’exploitation ou bien les tiers qui 
en sont titulaires ont autorisé Turisme Barcelona à en faire usage. 
 
 
Propriété industrielle (Signes distinctifs) 
 
Turisme Barcelona est titulaire des droits de propriété industrielle des logotypes, des 
marques, des noms commerciaux et autres signes distinctifs faisant référence aux produits 
et services du site web ou bien Turisme Barcelona a obtenu l’autorisation correspondante 
d’utilisation de la part des tiers qui en sont titulaires. 
 
 
Responsabilité et actions 
 
L’utilisation d’information contenue sur le site web n’ayant pas été expressément autorisée 
par Turisme Barcelona, sa revente, ainsi que l’infraction des droits de propriété intellectuelle 
ou industrielle de Turisme Barcelona donneront lieu à des responsabilités légalement 
établies.  
 
Turisme Barcelone veillera à l’utilisation correcte de son site web et de ses contenus et 
entreprendra des actions civiles et pénales correspondantes, en particulier dans les cas 
d’infraction de ses droits de propriété intellectuelle et industrielle.  


