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RESPONSABILITTÉ
My Wines by Estelle met tous ses moyens en œuvre pour assurer l'exactitude et la mise à
jour des informations diffusées sur ce site et se réserve le droit de corriger, à tout moment
et sans préavis, le contenu.
My Wines by Estelle décline toute responsabilité pour tous dommages résultant d'une
intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une modification des informations sur le site
; et plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects, qu'elles qu'en soient les
causes, origines, nature ou conséquences, provoqués à raison de l'accès de quiconque
au site ou de l'impossibilité d'y accéder.
Pour toute demande, adressez-vous à : Estelle Bidault - 20 rue Maiziere - 21200 Beaune -
info@estellebidault.fr
 
LIENS
Ce site contient des liens vers d’autres sites ou sources internet. My Wines by Estelle ne
pourra être tenu pour responsable de leur mise à disposition, ni de leur contenu, ni des
dommages, de quelque nature que ce soit, subis par les visiteurs qui se rendraient sur ces
liens.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE
Le site et les informations qu’il contient sont protégés par la loi française sur la propriété
intellectuelle et par les conventions internationales. Le site (ou des éléments de son
contenu) ne peut être ni reproduit, ni republié, ni retranscrit, ni modifié, ni retransmis sans
l’autorisation préalable des ayants-droits par écrit (cela ne concerne pas l’utilisation dans
le cercle de famille ni l’usage privé).
Toutefois, les documents téléchargeables sur ce site sont libres de droit, sauf mention
contraire et sous réserve qu'ils ne soient pas tronqués (leur source et éventuels copyrights
doivent être conservés en légende). My Wines by Estelle ne pourra être tenu responsable
de l’usage qui pourra en être fait par les utilisateurs.
 
UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES



My Wines by Estelle collecte des informations pour identifier vos besoins et vous proposer
un meilleur service. Les éléments de statistique nous permettent de mieux comprendre
comment les visiteurs interagissent avec notre site. En application de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification ou de suppression des données vous concernant. Toute demande
en ce sens devra être adressée à : Estelle Bidault, 20 rue Maiziere- 21200 Beaune. En
tout état de cause, la confidentialité des informations relatives aux visiteurs de ce site sera
préservée : les données collectées ne seront jamais vendues ou cédées à des tiers.
 
ACCEPTATION DES COOKIES
Le site Internet de utilise des cookies pour vous offrir la meilleure navigation possible.
Un cookie est un petit fichier texte enregistré, lors de la connexion à un site Internet, sur
l’ordinateur ou du terminal, tel qu’un téléphone portable, du visiteur, où, lors d’une visite
ultérieure, il sera lu. Le cookie est enregistré avec les fichiers classés par le navigateur du
terminal dans le but d’améliorer la facilité d’utilisation d’un site Internet.
Conformément à la loi sur la communication électronique, les cookies ne peuvent être
utilisés qu’avec l’autorisation de l’utilisateur. Vous avez la possibilité d’indiquer si vous
acceptez ou refusez l’utilisation de cookies. La plupart des navigateurs acceptent les
cookies automatiquement, mais les paramètres peuvent être modifiés. Votre navigateur
contient un menu de gestion des paramètres permettant de choisir d’autoriser, bloquer ou
effacer les cookies. Si votre navigateur (ou tout autre dispositif correspondant pendant la
connexion à un site Internet) est configuré pour accepter les cookies quand vous vous
rendez sur le site, vous êtes réputé avoir consenti à cette utilisation.
_______
 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
 
 


