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CAPITAL-VIN.COM
MENTIONS LEGALES ET CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE

Editeur
Le site capital-vin.com est publié par CAPITAL VIN Sarl, Société au Capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de
Montpellier sous le n° 439748005, ayant son Siège Social à RD 610 Fontmagne 34160 CASTRIES (France), Siret :
43974800500022 - APE 741G, n° TVA Intracomm : FR86439748005. Tél : 04 67 02 28 28 - contact@capitalvin.com - www.capital-vin.com

Créateur du site et Responsable de la publication : Gilles Ellul
Hébergement du site
OVH - SAS au capital de 10 069 020 €, RCS Lille Métropole 424 761 419 00045, Code APE 2620Z, N° TVA : FR
22 424 761 419 - Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France - Tél : +33 9 72 10 10 07.

Propriété intellectuelle
L’ensemble du site est protégé par copyright CAPITAL VIN et tous droits d’auteurs sont réservés.
Certaines images ou illustrations ont été régulièrement acquises auprès de Fotolia et sont protégées par copyright
appartenant à leur Auteurs : © Dash, © Jason Stitt, © Yuri Arcurs, © Chef, © Gilles Ellul, © Jean-Louis Cucala.
L’usage de tout ou partie du présent site, notamment par téléchargement, reproduction, transmission ou
représentation sur tous supports et par tous procédés est interdit. Notamment, toutes les marques, logos,
illustrations, images, textes ou tous éléments figurants dans ce site ne peuvent ni être téléchargés, reproduits ou
utilisés sans l’accord préalable écrit de CAPITAL VIN Sarl. Certains éléments sont protégés par le droit des marques
ou par les dispositions relatives au droit de la propriété intellectuelle et protégés contre la contrefaçon (art L.335-2
et suivants du Code de la propriété intellectuelle).
Les photos sont non contractuelles et tous les éléments, illustrations, photos, textes, etc figurant sur le site sont
donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications ou suppressions sans préavis.

Conditions d’utilisation :
L’utilisation de ce site se fait aux risques et périls de l’internaute qui, en s’y connectant, accepte sans réserve les
présentes conditions. CAPITAL VIN ne garantit en aucune manière l’exactitude, la pertinence ou l’exhaustivité des
informations qui y figurent ou des fonctionnalités proposées.
L’utilisation du site implique l’acceptation pleine et entière des présentes conditions générales d’utilisation, qui sont
susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, sans préavis. Les utilisateurs du site sont donc invités
à les consulter de manière régulière.
Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de maintenance
technique, mise à jour ou autre peut être toutefois décidée ou nécessaire, sans préavis, ni indemnité ou préjudice
quelconque.
CAPITAL VIN Sarl fait au mieux pour proposer une information fiable sur ce site mais sans aucune garantie
quelconque et n’est pas responsable de l’existence d’inexactitudes ou d’omissions, ni de l’utilisation qui en sera
faite et de tout préjudice direct ou indirect pouvant en découler.
Notamment, l’éditeur n’assume aucune responsabilité en cas d’utilisation de liens vers toutes ressources ou autres
sites, sur lesquels il n’exerce aucun contrôle. Il ne peut donc être tenu d’aucune responsabilité à cet égard. Toutes
les éléments du site sont donnés à titre indicatif non contractuel et restent susceptibles de modifications ou de
suppression à tout moment.
L’utilisation et/ou le téléchargement par l’utilisateur de tout contenu à partir de notre site se fait à ses risques et
périls et sous son entière et unique responsabilité. En conséquence, CAPITAL VIN Sarl ne saurait être tenue
responsable d’un quelconque dommage subi par l’ordinateur de l’utilisateur, d’un quelconque préjudice direct ou
indirect, ou d’une quelconque perte de données à la suite de l’utilisation du site ou de téléchargement.
L’utilisateur de notre site s’engage à ce que son utilisation n’y introduise pas de virus ou autre programme
informatique susceptible de générer des dysfonctionnements ou altérations. Dans de tels cas, l’éditeur se réserve
le droit de poursuivre l’utilisateur en responsabilité, en vue de la réparation du préjudice subi et d’éventuels droits
à dommages et intérêts.

Gestion des données personnelles :
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n°
2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995.
A l'occasion de l'utilisation du site, il peut être recueilli l'URL des liens par l'intermédiaire desquels l'utilisateur a
accédé au site, le fournisseur d'accès de l'utilisateur, l'adresse de protocole Internet (IP) de l'utilisateur.
En tout état de cause CAPITAL VIN ne collecte des informations personnelles relatives à l'utilisateur que pour les
besoins de la relation avec lui. L'utilisateur fournit ses informations en toute connaissance de cause, notamment
lorsqu'il procède par lui-même à leur saisie.
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Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données
personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée, accompagnée d’un justificatif de son
identité, et indication de l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
Aucune information personnelle de l'utilisateur du site n'est publiée à l'insu de l'utilisateur, échangée, transférée,
cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.
Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9
du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.

Liens hypertextes et cookies :
Le site CAPITAL VIN contient peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites. CAPITAL VIN précise qu’elle
n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune
responsabilité de ce fait.
La navigation sur le site de CAPITAL VIN est susceptible de provoquer l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur de
l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui
enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent
à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de
fréquentation.
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’utilisateur peut
toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser l’installation des cookies :
Sous Internet Explorer : onglet outil (pictogramme en forme de rouage en haut à droite) / options internet. Cliquez
sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok.
Sous Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis aller dans l'onglet Options.
Cliquer sur l'onglet Vie privée. Paramétrez les Règles de conservation sur : utiliser les paramètres personnalisés
pour l'historique. Enfin décochez-la pour désactiver les cookies.
Sous Safari : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par un rouage).
Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la section "Confidentialité", cliquez
sur Paramètres de contenu. Dans la section "Cookies", vous pouvez bloquer les cookies.
Sous Chrome : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par trois lignes
horizontales). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la section
"Confidentialité et sécurité", choisissez les paramètres à désactiver
- pour gérer la façon dont Chrome traite le contenu et les autorisations d'un site, cliquez sur Paramètres de contenu
- pour supprimer les informations liées à vos activités de navigation, telles que l'historique, les cookies ou les mots
de passe enregistrés, cliquez sur Effacer les données de navigation
Plus d’informations sur : https://support.google.com/chrome/answer/114836?visit_id=636876325731115485569409521&p=settings_privacy&rd=1

Déclaration à la CNIL
Conformément à la loi 78-17 du 6/01/1978 et 2004-801 du 6/082004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, l’éditeur précise que le présent site n’a pas fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (www.cnil.fr).

Litiges
Les présentes conditions sont soumises aux lois françaises. Toute contestation ou litige qui pourrait survenir sera
de la compétence exclusive des tribunaux du Siège Social de l’éditeur.

