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   Formulaire de collecte de données personnelles

  

    « Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au traitement
des commandes et à l’envoi de newsletter. Les destinataires des données sont : les services
informatiques et marketing.

  

   Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant  au service clientèle (ventes@vinsduparadis.com)

  

   Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.

  

   Note d’information

  

   Les services informatiques et marketing disposent de moyens informatiques destinés à gérer
plus facilement le traitement des commandes et l’envoi de newsletter.

  

   Les informations enregistrées sont réservées à l’usage des services concernés et ne peuvent
être communiquées qu’aux destinataires suivants : Services informatique et Marketing

  

   Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en
2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant,
en s’adressant au service informatique.
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   Attention !

  

   En l’absence de réponse de votre part dans un délai d’un mois à compter de la réception de
ce courrier, votre accord sera réputé acquis. Vous pourrez toutefois nous faire part
ultérieurement, à tout moment, de votre souhait que la diffusion de vos données sur Internet
cesse. Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent.

  

   Pour exercer ce droit, adressez-vous à :

  

   Service Clientèle

  

   45 avenue de Ouagadougou

  

   86200 Loudun

  

   France

  

    

  

   Cookie
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   Vinsduparadis.com implante un cookie dans votre ordinateur.

  

   Ce cookie enregistre des informations relatives à votre navigation sur notre site, et stocke des
informations que vous avez saisies durant votre visite. Ainsi, vous n'aurez pas besoin, lors de
votre prochaine visite, de les saisir à nouveau. Nous pourrons les consulter lors de vos
prochaines visites.

  

   Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de
&quot;cookies&quot; en configurant votre navigateur de la manière suivante :

  

   Pour Mozilla firefox :

     
    1.     Choisissez le menu &quot;outil &quot; puis &quot;Options&quot;   
    2.     Cliquez sur l'icône &quot;vie privée&quot;   
    3.     Repérez le menu &quot;cookie&quot; et sélectionnez les options qui vous conviennent 

  

   Pour Microsoft Internet Explorer :

     
    1.     choisissez le menu &quot;Outils&quot;puis &quot;Options Internet&quot;   
    2.     cliquez sur l'onglet &quot;Confidentialité&quot;   
    3.     sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.  

  

   Pour Opéra 6.0 et au-delà :

     
    1.     choisissez le menu &quot;Fichier&quot;>&quot;Préférences&quot;   
    2.     Vie Privée  
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   Déclaration CNIL

  

   Le numéro de déclaration à la CNIL du site www.vinsduparadis.com est 1498527.

  

   N° SIRET: 342 572 740 00013
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