MENTIONS LEGALES
En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est précisé
aux utilisateurs du site internet www.doreau-tonneliers.com l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa
réalisation et de son suivi:
Informations éditeur
TONNELLERIE DOREAU
Adresse : Z.A du Plassin - CS 20 264 Gensac La Pallue
16112 Cognac Cedex France
Tél : +33 (0) 5 45 83 36 03
Mail contact : contact@doreau-tonneliers.com
Capital social : 667 000€
Siret : 39060393400030
Responsable de publication
Thierry Doreau
Fonction : Président directeur général
Mail : contact@doreau-tonneliers.com
CRÉATION ET CONCEPTION
> Stratégie digitale, webdesign et développement zamak production
Crédits photos
Doreau Tonneliers
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction
sont réservés.
Propriété intellectuelle
Le site, ainsi que les données qui y figurent telles que marques logos, graphismes, photographies, sont protégés au titre de la propriété intellectuelle au
sens des articles 111.1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les textes figurant sur ce site ne peuvent en aucun cas être reproduits sous
quelque forme que ce soit, sans autorisation expresse de Doreau Tonneliers. La reproduction sans l’autorisation expresse de la tonnellerie constitue un
délit de contrefaçon.
Politique de confidentialité / Protection des données
La Tonnellerie Doreau, SAS au capital de 667 000€ , inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro 390603934 est
le responsable du traitement des données collectées sur le Site de Doreau Tonneliers.
L’utilisateur est notamment informé que conformément à l’article 32 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les informations qu’il
communique par les formulaires présents sur le Site de Doreau Tonneliers sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont destinées aux
services en charge de répondre à sa demande à des fins de suivi de cette demande.
Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, l’utilisateur bénéficie d’un
droit d’accès, de rectification, de mise à jour et d’effacement des informations qui le concernent, qu’il peut exercer en s’adressant à contact@doreautonneliers.com ou par courrier à Doreau Tonneliers, Z.A du Plassin - CS 20 264 Gensac La Pallue, 16112 Cognac Cedex France en précisant
dans l’objet du courrier « Droit des personnes » et en joignant la copie de son justificatif d’identité.
L’utilisateur bénéficie également du droit de donner des directives sur le sort de vos données après votre décès.
L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de retrait et de modification des données à caractère personnel communiquées par le biais des cookies dans les
conditions indiquées ci-dessus.
L’utilisateur du Site de Doreau Tonneliers est tenu de respecter les dispositions de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée dont la
violation est passible de sanctions pénales. Il doit notamment s’abstenir, s’agissant des informations nominatives auxquelles il accède, de toute collecte,
de toute utilisation détournée, et d’une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.
Récolte des données
Nous recevons et stockons des données vous concernant, telles que :
• Les données que vous nous fournissez : nous collectons certaines données que vous nous fournissez, notamment :
o vos noms, adresse e-mail, adresse ou code postal et numéro de téléphone.
• Des informations provenant d’autres sources : nous obtenons également des informations provenant d’autres sources, que nous
protégeons selon les pratiques décrites dans la présente Déclaration de confidentialité et dans le respect des éventuelles restrictions
supplémentaires imposées par ces sources de données. Ces sources, incluent :
o Les informations liées à votre adresse IP
o Données statistiques : Aux fins de statistiques et mesures d’audience nous utilisons Google Analytics pour en savoir plus cliquez
ici.
Utilisation des données
Nous utilisons ces données afin de personnaliser nos activités commerciales et de marketing, afin de traiter vos demandes, et également afin de
communiquer avec vous sur ces sujets ou sur d’autres thèmes. Ces données peuvent par exemple nous servir à :
• déterminer votre localisation générale, vous fournir un contenu localisé, vous fournir des recommandations personnalisées de langues ou de
produits et répondre à vos requêtes et à vos demandes rapidement et efficacement
• analyser et comprendre notre public, améliorer notre service et améliorer nos offres et la sélection du contenu
• communiquer avec vous concernant notre service (par exemple, par e-mail), afin de vous envoyer les actualités de Doreau Tonneliers, des
invitations à nos événements ou afin de vous aider en cas de problème.
Durée de conservation
Vos Informations Personnelles sont conservées par Doreau Tonneliers uniquement pour le temps correspondant à la finalité de la collecte qui ne saurait
en tout état de cause excéder 36 mois pour les données récoltées pour Google Analytics et via le formulaire de contact.
Liens
Le site peut inclure des liens vers d’autres sites Web ou d’autres sources internet. Dans la mesure où Doreau Tonneliers ne peut contrôler ces sites et
ces sources externes, la tonnellerie ne peut être tenue pour responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes, et ne peut supporter
aucune responsabilité quant au contenu, publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de ces sites ou sources externes.
De plus, Doreau Tonneliers ne pourra être tenu responsable de tous dommages ou pertes avérés ou allégués consécutifs ou en relation avec
l’utilisation ou avec le fait d’avoir fait confiance au contenu, à des biens ou des services disponibles sur ces sites ou sources externes.
Protection des mineurs
Conformément à l’article L. 3342-1 du Code de la Santé Publique (France) qui stipule que la vente d’alcool à des mineurs de moins de dix-huit(18) ans
est interdite, vous vous engagez, en visitant le site de la tonnellerie Doreau, à avoir dix-huit(18) ans révolus à la date de votre visite. En outre, les clients
étrangers s’engagent à respecter la législation de leur pays.
Contacts
Veuillez adresser vos questions, suggestions ou demandes particulières de modification, de blocage ou de suppression de vos données personnelles
tonnellerie Doreau : contact@doreau-tonneliers.com

