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Les données Mentions CNIL
Conformément à la loi 2004-801 du 6 août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, portant modification de loi du 6 janvier 1978, Vous disposez d’un
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent (art. 34 de la loi “Informatique et Libertés”). Pour l’exercer,
adressez-vous à la Cave La Rose Pauillac : R.C.S Bordeaux – Siège Social : 44, rue
Maréchal Joffre BP 14 – 33250 PAUILLAC

Protection des données personnelles
Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu, aucune information
personnelle n’est cédée à des tiers.

Données statistiques
Le webmaster procède à l’analyse de la fréquentation du site à partir de l’exploitation
des données de connexion. Les adresses IP relatives aux consultations effectuées
ne sont pas conservées au-delà de 24 heures.

Liste de diffusion
Les adresses électroniques recueillies dans le cadre des différentes listes de
diffusion ne sont utilisées que pour l’envoi des lettres d’informations concernées.

Crédits photos
Les images présentes sur ce site sont la propriété de la Cave La Rose Pauillac.
Leur reproduction ou duplication n’est pas autorisée.
???????????????????????????????

Propriété intellectuelle
Certaines créations, études et analyses sont présentées et mises à disposition des
lecteurs sur le site.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. Il en
est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la
reproduction par un art ou un procédé quelconque. Les modifications ou
interprétations d’une création, étude ou analyse ne peuvent être faites sans notre
accord.

Mentions relatives aux Cookies
Les sites Internet http://www.larosepauillac.com/ et http://www.la-rosepauillac.com utilise des cookies. Ce sont des informations relatives à la navigation de
votre ordinateur sur les sites Internet de la cave (les pages que vous avez
consultées, la date et l’heure de la consultation, etc.) qui ne permettent en aucune
manière de vous identifier. La durée de conservation de ce « cookie » dans votre
ordinateur ne peut excéder 1 mois.
Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de « cookies » en configurant votre
navigateur; vous perdez alors le bénéfice de certains services personnalisés
nécessitant une identification mais continuez néanmoins à accéder à l’essentiel des
services de L’Editeur.

Assurez-vous de ne pas divulguer d’informations personnelles ou confidentielles
inutiles, sensibles ou provenant de tiers. De plus, l’indication de la provenance des
messages électroniques que nous recevons peut être falsifiée. Par conséquent, si
vous souhaitez nous communiquer de telles informations, utilisez impérativement la
voie postale. En conséquence, aucune plainte, déclaration ou demande de conseil
transmise par message Internet ne sera prise en compte. Veuillez formuler vos
demandes exclusivement par voie postale. Pour obtenir plus de renseignements sur
les procédures à suivre ou sur des dossiers en cours d’instruction, veuillez prendre
contact avec la Cave La Rose Pauillac : R.C.S Bordeaux – Siège Social : 44, rue
Maréchal Joffre BP 14 – 33250 PAUILLAC

