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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET DE PROTECTION DES DONNEE 
 
PREAMBULE :  
 
La présente Politique de confidentialité s’adresse aux Utilisateurs du site internet accessible 
à l’adresse suivante https://bacchusbusinessclub.com (ci-après le « Site ») et a pour objectif 
de les informer sur la manière dont leurs informations personnelles peuvent être collectées 
et traitées.  
  
Le respect de la vie privée et des données à caractère personnel est pour TERRE DE VINS 
une priorité, raison pour laquelle nous nous engageons à traiter celles-ci dans le plus strict 
respect de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement (UE) 
général sur la protection des données du 27 avril 2016 (ci-après « RGPD »). 
 
En tout état de cause, nous nous engageons à respecter les deux (2) principes essentiels 
suivants :  
- L’Utilisateur reste maître de ses données à caractère personnel ; 
- Les données sont traitées de manière transparente, confidentielle et sécurisée.  

 
 
En savoir plus 
 
Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ? 
Une « donnée personnelle », c’est toute information Vous concernant et qui permet de Vous 
identifier directement ou indirectement. Vos nom et prénom ou une photo peuvent par 
exemple permettre de Vous identifier directement. Votre adresse email permet de Vous 
identifier indirectement.  
 
Qu’est-ce qu’un traitement ? 
Le mot « traitement » désigne toute opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des 
données à caractère personnel, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, 
organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, 
communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, 
rapprochement ou interconnexion, verrouillage, effacement ou destruction...). 
 
 

1. IDENTITE DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT 
 

La société TERRE DE VINS, société par actions simplifiée au capital social de 255 024 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 
422136242 et dont le siège social est situé au 23, rue de Queyries 33 100 Bordeaux (ci-après 
« TERRE DE VINS ») aura le statut de responsable de traitement pour tous les traitements 
relatifs à :  

• La gestion de la prospection  
• La gestion des Abonnements 
• La gestion du Site 
• La gestion des fournisseurs 

  

https://bacchusbusinessclub.com/
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• La gestion des comptes de réseaux sociaux 
• La gestion des Evènements du Bacchus Business Club 
• La gestion des partenariats 
• La gestion des bureaux locaux du Bacchus Business Club 
 
 

En savoir plus 
 
Rappel légal : 
Le responsable du traitement est, au sens de la Loi Informatique et Libertés et du RGPD, 
la personne qui détermine les moyens et les finalités du traitement.  
 
Le sous-traitant est une personne traitant des données à caractère personnel pour le 
compte du responsable du traitement, il agit sous l’autorité du responsable du traitement 
et sur instruction de celui-ci. 
 
Ceci précisé, la présente Politique Générale de Protection des Données 
Personnelles concerne les traitements de données réalisés par TERRE DE VINS en sa qualité 
de responsable de traitement. 
 
 

2. QUELQUES DEFINITIONS 
 
Les termes mentionnés ci-dessous ont dans la présente Politique générale de protection 
des données personnelles, la signification suivante :  
 

• « Abonnement » : désigne le service souscrit par l’Adhérent lui permettant 
d’accéder aux différents avantages offerts par TERRE DE VINS  

•  « Adhérent » : désigne le cocontractant de TERRE DE VINS qui garantit avoir la 
qualité de professionnel telle que définie par le droit et la jurisprudence française. A 
ce titre, il est expressément prévu que l’Adhérent agit dans le cadre de son activité 
habituelle ou commerciale.  

 
• « Club » : désigne le réseau BACCHUS BUSINESS CLUB auquel appartient 

l’ensemble des Adhérents, et dont les règles et l’organisation sont à la charge de 
TERRE DE VINS. 

 
• « Conditions Générales d’Adhésion » : désigne les conditions d’adhésion régissant 

les modalités d’Abonnement ainsi que les avantages offerts aux Adhérents.  
 

• « Conditions Générales d’Utilisation » ou « CGU » ou « Contrat » : désigne les 
conditions contractuelles mise à disposition sur la page d’accueil du Site, afin 
d’encadrer l’utilisation de celui-ci par tout Utilisateur.  

 
• « Conditions Générales de Vente Evènements » : désigne le contrat conclu entre 

l’Adhérent et TERRE DE VINS pour la Réservation des Evènements  
 

• « Evènement » : désigne l’avantage consistant à permettre à l’Adhérent d’assister à 
un repas organisé par TERRE DE VINS entre plusieurs Adhérents et leur(s) 
accompagnant(s). 

 
• « Données » ou « Données à caractère personnel » : désigne les données à 

caractère personnel faisant l’objet de Traitement dans le cadre de la présente 
Politique générale de protection des données personnelles telles que définies à 
l’article 4(1) du RGPD ;   
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• « Espace Membre » : désigne l’espace dédié à l’Adhérent associé à l’ensemble des 
données fournies par l’Adhérent, hébergé sur le Site. L’accès à l’Espace Membre se 
fait grâce aux Identifiants de l’Adhérent. 

 
• « Parties » : au pluriel, désigne ensemble TERRE DE VINS et l’Utilisateur. Au singulier, 

désigne une seule des deux Parties.  
 
• « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD » : désigne le 

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du Traitement des Données 
à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46 CE ;  

 
• « Réservation » : désigne l’achat d’un Evènement par un Adhérent sur le Site.  

• « Services » : désigne l’ensemble des services proposés par TERRE DE VINS aux 
Utilisateurs par l’intermédiaire du Site.   

 
• « Site » : désigne le Site internet de TERRE DE VINS accessible à l’adresse suivante : 

https://bacchusbusinessclub.com.  
 

• « Sous-traitant » : désigne la personne physique ou morale, l’autorité publique, le 
service ou un autre organisme qui traite des Données à caractère personnel pour le 
compte et selon les instructions du responsable de traitement conformément à 
l’article 4(8) du RGPD ;  

 
• « Traitement/Traiter » : désigne l’une quelconque des opérations visées à l’article 4 

(2) du RGPD, effectuée sur les Données à Caractère Personnel dans le cadre de 
l’exécution de la présente Politique de confidentialité ; 

 
• « Utilisateur » : désigne toute personne physique ou morale qui se rend et visite le 

Site, y compris les Adhérents.  
 
 
 

3. LE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES :  
 
TERRE DE VINS bénéficie du délégué à la protection des données nommé pour l’ensemble 
des traitements réalisés par les sociétés du groupe auquel elle appartient.  
 
Vous pouvez contacter le DPO du groupe auquel appartient TERRE DE VINS en écrivant aux 
adresses suivantes :  
 

• Par courrier postal : Groupe Sud-Ouest – Délégué à la Protection des Données – 
23 quai de Queyries, CS 20001, 33094 Bordeaux Cedex 

• Par courriel : dpo@terredevins.com  
 
Le DPO indiqué est l’interlocuteur désigné pour toute demande relative aux différents 
traitements de données personnelles effectués par TERRE DE VINS.  
 
 
En savoir plus 

Le Délégué à la Protection des Données a pour mission d’informer, de conseiller et de 
contrôler la conformité de TERRE DE VINS dans la réalisation des opérations de traitements 
effectuées via le Site. 
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Conformément à la réglementation en matière de protection des données, le DPO fait 
office de point de contact : 

• Vis-à-vis des personnes concernées pour tous sujets relatifs aux traitements de 
données effectués par TERRE DE VINS ou l’exercice de vos droits ; 

• Vis-à-vis de la CNIL dans le cadre de sa mission de coopération. Le DPO peut également 
prendre contact avec cette autorité pour solliciter un avis ou une consultation préalable 
sur tous les sujets concernant la protection des Données à caractère personnel. 

 

4. CONSENTEMENT : 
 
Dans le cadre du respect des principes de protection des données dès la conception et de 
protection des données par défaut, TERRE DE VINS s’assure que les consentements 
nécessaires ont bien été recueillis lors de la Demande d’Informations des Utilisateurs.  
 
Enfin, le cas échéant, TERRE DE VINS vous demandera votre consentement si vous 
souhaitez enregistrer vos informations de paiement en vue de faciliter vos Commandes 
ultérieures dans votre Espace Membre sur votre site. Ces données seront conservées par le 
Prestataire de Service de Paiement et traitées selon sa Politique de Confidentialité 
accessible à l’adresse URL suivante : 
https://adherent.bacchusbusinessclub.com/images/downloads/pdf/PDC-SITE-WEB-
BBC.pdf. 
  
 
 
 

5. FINALITES ET BASES LEGALES DES TRAITEMENTS :  
 

Dans le cadre de la présente politique de Protection des Données Personnelles, TERRE DE 
VINS, en sa qualité de responsable de traitement, s’engage à limiter les finalités des 
Traitements au strict nécessaire pour assurer :  

 

• La gestion de la prospection au Bacchus Business Club 

En savoir plus 

Détails du traitement :  
 
La gestion de la prospection couvre les traitements suivants : 
 
- le contact des dirigeants d’entreprise pour une proposition d’adhésion ; 
- le suivi et la validation des candidatures ; 
- la gestion de la base de données prospects ; 
- la gestion des formulaires d’adhésion 
 
Base légale  
 
- Consentement de l’Utilisateur  
- Intérêt légitime du Responsable de traitement 

 
 
 
 

  

https://adherent.bacchusbusinessclub.com/images/downloads/pdf/PDC-SITE-WEB-BBC.pdf
https://adherent.bacchusbusinessclub.com/images/downloads/pdf/PDC-SITE-WEB-BBC.pdf
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• La gestion des Abonnements 

En savoir plus 

 

Détails du traitement :  
 
Ce traitement couvre les finalités suivantes :  
 
- la gestion des cotisations ; 
- la création d’un espace adhérent sur le Site ; 
- la gestion de la base de données des Adhérents ; 
- l’envoi de communications aux Adhérents ; 
- l’élaboration d’un annuaire des membres du Bacchus Business Club 
 
Base légale  
 
-Exécution du contrat ; 
-Intérêt légitime du Responsable de traitement 
 

• La gestion du Site   

En savoir plus 

Détails du traitement :  
 
Ce traitement couvre les finalités suivantes :  
- la préparation et la publication de contenus ; 
- la mise en ligne d’un formulaire de contact ; 
- Assurer le bon fonctionnement et l’amélioration permanente du Site et de ses 
fonctionnalités 
 
Base légale  
 
Notre intérêt légitime à garantir le meilleur niveau de fonctionnement et de qualité du Site 
grâce notamment aux statistiques de visites.  
 
Le Consentement de l’Utilisateur lorsque celui-ci est requis. 
 

• La gestion des fournisseurs :  

En savoir plus 

Détails du traitement :  
 
Ce traitement couvre les finalités suivantes :  
- la gestion du fichier des fournisseurs ; 
- les opérations administratives liées au contrat (commandes, réception, factures, 
comptabilité, …) 
- entretenir une documentation sur les fournisseurs conformément aux obligations légales 
 
Base légale  
 
Exécution d'un contrat ou exécution de mesures précontractuelles 
Le respect des obligations légales liées à la sous-traitance. 

  



 

P. 6/10 

 

La gestion des comptes de réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Instagram, Youtube) :  

En savoir plus 

Détails du traitement :  
 
Ce traitement couvre les finalités suivantes :  
- administration technique des comptes ; 
- interaction avec les abonnés et utilisateurs des réseaux sociaux 
- statistiques d’utilisation 
- création de contenu et publication d’Evènements 
- organisation de jeux concours  
 
Base légale  
 
Exécution d'un contrat ou de mesures précontractuelles 
Intérêt légitime du responsable de traitement 
Le consentement de l’Utilisateur lorsqu’il est requis. 

 
• La gestion des Evènements du Bacchus Business Club 

En savoir plus 

Détails du traitement :  
 
Ce traitement couvre les finalités suivantes :   
- gestion des inscriptions aux Evènements ; 
- gestion des invitations et organisation logistique des Evènements 
- évaluation qualité et statistiques relatives aux Evènements 
- gestion des sollicitations pour intervenir ou participer à des Evènements 
- gestion du paiement des Evènements 
 
Base légale  
 
L’exécution d’un contrat ; 
L’intérêt légitime du responsable de traitement ; 
Le consentement de l’Utilisateur lorsqu’il est requis. 
 

• La gestion des partenariats  

En savoir plus 

Détails du traitement :  
 
Ce traitement couvre les finalités suivantes :  
-le suivi des conventions de partenariat ; 
-la réalisation de projets commun ; 
-la communication interne et externe ; 
-la production de statistiques 
 
Base légale  
 
-Exécution d’un contrat ou de mesures pré-contractuelles 
- Intérêt légitime du Responsable de traitement 
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• La gestion des bureaux locaux du Bacchus Business Club 

En savoir plus 

Détails du traitement :  
 
Ce traitement couvre l’ensemble des opérations nécessaires à la gestion et l’administration 
des personnels des bureaux du Bacchus Business Club dans lesquelles le club est implanté. 
 
Base légale  
 
-Exécution du contrat  
 

6. DESTINATAIRES DES DONNÉES :  
 
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour les finalités rappelées à l’article 5, les 
principales personnes qui seront susceptibles d’avoir accès à vos Données sont les 
suivantes :  

• Le personnel habilité des différents services de TERRE DE VINS ;  
• Les autorités policières ou judiciaires dans le cadre des réquisitions, notamment dans 

le cadre de la lutte contre la fraude ; 
• Le/les Prestataires de Service partenaires des Evènements ; 
• Le Prestataire de Service de Paiement ; 
• Notre sous-traitant en charge de la Gestion et administration des contenus du Site ;  
• Les juridictions concernées, médiateurs, commissaires aux comptes, huissiers, experts-

comptables, sociétés de recouvrement de créances ; 
• Les tiers susceptibles de déposer des cookies sur vos terminaux lorsque vous y 

consentez.  

Vos données à caractère personnel ne sont ni communiquées, ni échangées, ni vendues ni 
louées sans votre consentement exprès préalable conformément aux dispositions légales 
et réglementaires applicables. 
 
 

7. DURÉE DE CONSERVATION DE VOS DONNÉES :  
 
Conformément à l'article 5 du RGPD, les Données ne sont conservées sous une forme 
permettant l’identification des Personnes concernées que pendant une durée qui n'excède 
pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées telles 
que décrites à l’article 5.  
 
A titre indicatif, cliquez ci-dessous pour plus de détails sur les durées légales de 
conservation.  
 
 
En savoir plus 
 

• Pour les traitements relatifs à la gestion de la prospection :   

Les données sont conservées pendant une durée de trois (3) ans à compter du dernier 
contact avec TERRE DE VINS.  

 

• Pour les traitements relatifs à la gestion des Abonnements 
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Ls données sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle augmentée 
de trois (3) ans, une fois ces 3 (trois) ans écoulés les données sont transférées dans une base 
d’archivage intermédiaire pour 5 (cinq) ans dans un objectif de preuve.  

• Pour les traitements relatifs à la gestion du Site : le bon fonctionnement et 
l’amélioration permanente du Site, de ses fonctionnalités et des Services proposés : 

Les cookies et autres traceurs commerciaux peuvent être déposés sur le terminal de 
l’Utilisateur pour une durée maximale de treize (13) mois. Au-delà de ce délai, les données 
de fréquentation brutes associées à un identifiant sont soit supprimées soit anonymisées. 
Les informations collectées par l'intermédiaire de cookies et traceurs sont conservées pour 
une durée maximale de vingt-cinq (25) mois. Au-delà de ce délai, ces données sont 
supprimées, ou anonymisées. En tout état de cause, les durées de conservation sont 
différentes en fonction du type de cookies. Ces durées se retrouvent dans le tableau 
détaillant les cookies utilisés par le Site dans la politique cookie dédiée.  

• Pour les traitements relatifs à la gestion des fournisseurs et des partenaires :  

Les données sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle. Une fois 
cette relation contractuelle terminée, les données sont transférées dans une base 
d’archivage intermédiaire pour 10 (dix) ans dans un objectif de preuve.  

• Pour les traitements relatifs à la gestion des comptes de réseaux sociaux :  

Les données sont conservées jusqu’à désinscription de l’Adhérent sur le réseau social 
concerné.  

• Pour les traitements relatifs à la gestion des Evènements :  

Les données sont conservées pendant toute la durée nécessaire à l’organisation de 
l’Evènement, augmentée de trois (3) ans, une fois ces 3 (trois) ans écoulés les données sont 
transférées dans une base d’archivage intermédiaire pour 5 (cinq) ans dans un objectif de 
preuve.  

Pour les paiements par carte bancaire, conformément à l’article L.133-24 du Code monétaire 
et financier, ces données peuvent être conservées pour une finalité de preuve en cas 
d’éventuelle contestation de la transaction ou réclamation, en archives intermédiaires, 
pendant une durée de treize (13) mois suivant la date de débit (durée portée à 15 mois pour 
les cartes de paiement à débit différé).  

Les données relatives au PAN et cryptogramme visuels ne sont pas stockées et les données 
relatives à la date d’expiration sont supprimées lorsque sa date d’expiration est atteinte. 

Les factures et données comptables émises sont quant à elles conservées dix (10) ans à 
compter de leur émission. 

• Pour les traitements relatifs à la gestion des bureaux locaux du Bacchus Business 
Club :  

Les données sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle, 
augmentée de trois (3) ans après le dernier contact.   

 
 

8. VOS DROITS CONCERNANT VOS DONNÉES :  
 
Vous avez la faculté d’exercer vos droits d’accès (article 15 du RGPD), de rectification (article 
16 du RGPD), d’opposition (article 21 du RGPD), et d’effacement (article 17 du RGPD) au 
Traitement de vos Données, de retirer à tout moment votre consentement (article 7-3 du 
RGPD).  

  

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article15
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article16
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article16
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article21
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article17
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article7
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article7
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En application du Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, vous avez également la 
possibilité d’exercer vos droits à la limitation du traitement (article 18 du RGPD), la 
portabilité de vos Données lorsqu’elles font l’objet de traitements automatisés fondés sur  
 
votre consentement ou sur un contrat(article 20 du RGPD) et le droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL (article 77 du RGPD).  
 
Ce Règlement met également à la charge du responsable de traitement une obligation 
d’information renforcée. À ce titre, pour toute demande d’information concernant le 
traitement de vos données il convient de contacter le DPO à l’adresse indiqué à l’article 3 
des présentes.  
 
TERRE DE VINS précise que l’exercice de certains de ces droits peut être entravé par des 
obligations légales à la charge du responsable de traitement, notamment des obligations 
d’archivage légales et fiscales. 
 
Cependant, TERRE DE VINS s’engage à faire ses meilleurs efforts pour répondre à vos 
demandes et à limiter l’impact de ces obligations légales sur vos demandes d’exercices de 
droit.  
 
Par ailleurs, vous pouvez formuler des directives relatives à la conservation, à l'effacement 
et à la communication de vos Données à caractère personnel et de choisir que nous 
communiquions (ou non) vos données à un tiers que  
 
vous aurez préalablement désigné après votre décès conformément à l’article 85 de la loi 
78-17 du 6 janvier 1978. Ces directives peuvent être générales ou particulières. En cas de 
décès et à défaut d’instructions de votre part, nous nous engageons à détruire vos données, 
sauf si leur conservation s’avère nécessaire à des fins probatoires ou pour répondre à une 
obligation légale.  
 
Vos droits peuvent être exercés auprès de la société TERRE DE VINS qui a collecté les 
Données via les adresses de contact reproduites dans l’article 3 relatives au Délégué à 
la Protection des données. L’acceptation de la demande est conditionnée par l’envoi 
simultanée d’une copie de votre pièce d’identité, permettant à TERRE DE VINS de 
s’assurer que vous êtes bien à l’origine de cette requête sur vos Données. Cette copie 
de votre pièce d’identité sera immédiatement supprimée une fois la demande clôturée. 
L’absence de cette copie entrainera le refus automatique de la demande.  
 
La société TERRE DE VINS vous adressera une réponse dans les meilleurs délais.  
 
En cas de réponse non satisfaisante, vous disposez de la faculté de saisir la CNIL à tout 
moment.  
 
 

9. SÉCURISATION DE VOS DONNÉES :  
 
En tant que responsable de traitement, la société TERRE DE VINS prend toutes mesures 
techniques et organisationnelles nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité 
des Données et notamment, empêcher qu’elles ne soient altérées, endommagées, ou que 
des tiers non autorisés y aient accès (article 32 du RGPD). 
 
Conformément à l’article 32 du RGPD, les sous-traitants de TERRE DE VINS s’engagent à 
respecter la sécurité et la confidentialité des données.  
 
Pour ce faire, TERRE DE VINS a défini une politique stricte de sécurité de la donnée 
personnelle. Si vous désirez obtenir plus de détails vis-à-vis des mesures de sécurité mises 
en place par TERRE DE VINS, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse indiquée 
précédemment.  

  

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article18
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article20
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre8#Article77
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037813987/2023-02-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037813987/2023-02-16/
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10. TRANSFERT DE DONNEES HORS UNION EUROPEENNE :  
 
 
TERRE DE VINS n’entend pas transférer vos données en dehors de l’Union Européenne.  
 
Dans le cas contraire, les Utilisateurs seront informés dans les meilleurs délais des 
conditions de ce transfert et notamment des mesures prises par TERRE DE VINS afin de 
s’assurer du respect de la confidentialité et de la sécurité de leurs données. 
 
Vous pouvez demander à accéder aux documents assurant des garanties appropriées 
contractuelles en faisant la demande à notre Délégué à la Protection des Données par 
courriel à l’adresse citée à l’article 3 de Politique Générale de Protection des Données 
Personnelles.  
 
 

11. DONNEES DE CONNEXION ET COOKIES : 
 

Nous faisons usage pour le bon fonctionnement du Site et des Services de données de 
connexion (date, heure, adresse Internet, protocole de l’ordinateur du visiteur, page 
consultée) et de cookies (petits fichiers enregistrés sur votre ordinateur) permettant de 
vous identifier, de mémoriser vos consultations, et de bénéficier de mesures et statistiques 
d’audience, notamment relatives aux pages consultées. 
 
En ce sens, TERRE DE VINS a rédigé une Charte de gestion des Cookies afin de vous 
informer plus spécifiquement de leur utilisation, accessible à l’adresse suivante : 
https://donnees-personnelles.terredevins.com/cookies/. 
 
 
En savoir plus 

En naviguant sur notre Site, vous acceptez que TERRE DE VINS installe ce type de cookies 
dits « techniques » qui ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la 
communication par voie électronique de votre équipement terminal avec notre site, en 
facilitant la gestion et la navigation sur celui-ci. 
 
Notre accès aux informations stockées dans votre équipement terminal ou l'inscription 
d'informations dans ce dernier se fera donc uniquement dans les cas suivants :  
 
• Permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;  
• Lorsque cela s’avère nécessaire à la fourniture de notre service de communication en 

ligne à votre demande expresse. 
 
Si le navigateur le permet, vous pouvez désactiver à tout moment ces cookies, en suivant 
la procédure indiquée par ce navigateur. Cependant, TERRE DE VINS vous informe qu’une 
telle désactivation peut avoir pour conséquence de ralentir et/ou perturber l’accès au site 
internet. 
 

    

* 

* * 

https://donnees-personnelles.terredevins.com/cookies/

