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Art. [X] Données personnelles
Nous nous engageons à appliquer une politique de confidentialité qui protège vos
données personnelles.
Nous ne collectons et n'utilisons que les données personnelles nécessaires dans le
cadre de notre activité de commercialisation de champagne.
Nous pouvons être amenés à collecter différentes catégories de données personnelles
auprès de vous, notamment :
- information d'identification et de contact (nom, prénom, adresse postale et
électronique) ;
- données d'identification et d'authentification sur notre site (logs techniques,
adresse IP, âge) ;
- données liées à vos habitudes et préférence de consommation de champagne ;
- données relatives à vos interactions avec nous (courriers, mails, sur notre site
internet ou sur nos pages des réseaux sociaux) ;
La collecte et le traitement de vos données personnelles sont fondés sur ;
- leur nécessité afin d'exécuter le contrat de vente que nous concluons avec vous
;
- le consentement au moment où vous nous les communiquez ;
- nos obligations légales relatives au commerce, et à celui d'alcool en particulier
;
- notre intérêt légitime à connaître nos clients et leurs préférences afin
d'accroître nos ventes, personnaliser nos communications, optimiser notre
gestion du risque et, éventuellement, défendre nos intérêts en justice.
Nous mettons en place les moyens organisationnels, logiciels, techniques et
physiques, aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données

personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, leur effacement ou leur
accès par des tiers non autorisés.
Nous conservons vos données personnelles pour la plus longue des durées
nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires applicables ou à une
autre durée compte tenu des contraintes opérationnelles, de gestion et de la relation
clients.
L'accès à vos données est limité au personnel de notre exploitation viticole, lequel est
soumis à une obligation de confidentialité et ne peut utiliser vos données qu'en
conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable.
En dehors du transporteur qui devrait éventuellement vous livrer vos commandes,
nous nous engageons à ne pas vendre, louer ni donner accès à des tiers à vos
données sans votre consentement préalable, à moins d'y être contraints en raison
d'un motif légitime (obligation légale, lutte contre une fraude, exercice des droits de la
défense, etc …). Nous ne transférons pas non plus vos données personnelles hors de
l'Union Européenne.
Conformément aux dispositions en vigueur de la loi "informatique et libertés" du 6
janvier 1978 et à compter du 25 mai 2018, à celles du règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et sur la libre circulation de celles-ci,
vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de
vos données, ou encore de limitations des traitements opérés sur ces mêmes données.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant. Pour l'exercice de vos droits vous pouvez vous adresser à
notre exploitation viticole par courrier ou par mail (coordonnées de notre entreprise
au début de ce document).
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL si vous considérez que le
traitement de données à caractère personnel vous concernant constitue une violation
à la règlementation. Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires sur vos
droits, et plus particulièrement sur ce dernier droit, dirigez-vous sur le site web de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

