Mentions légales

Identification
•
•
•
•
•
•
•

Raison sociale : Pascal & Nicolas Reverdy
Adresse du siège social : Maimbray 18300 SURY EN VAUX
Numéro de téléphone et adresse de courrier électronique :
02.48.79.39.88 – reverdypn@wanadoo.fr
Forme juridique de la société : G.A.E.C.
Montant du capital social : 150 000 €
Nom du directeur ou du codirecteur de la publication et celui du
responsable de la rédaction : Victorien REVERDY
Nom, dénomination ou raison sociale et adresse et numéro de
téléphone de l'hébergeur de son site : SARL ID Berry – 107
avenue de Fontenay – 18300 SAINT SATUR – 02.48.78.20.20

Activité
•
•

Numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés : 392 482 964 R.C.S. Bourges
Conditions générales de vente (CGV) incluant le prix TTC en euros, les frais et date de livraison, les modalités de
paiement, le service après-vente, le droit de rétractation, la durée de l'offre, le coût de la communication à
distance : site vitrine sans vente en ligne, tarifs sur demande.

Mentions relatives à l'utilisation de cookies
Présence d’un bandeau permettant d’informer les internautes sur la finalité des cookies, obtenir leur consentement et ou
de leur fournir un moyen de les refuser. La durée de validité du consentement donné dans ce cadre est de 13 mois
maximum.

Mentions relatives à l'utilisation de données personnelles
•
•
•

•
•
•
•

Point de contact sur les questions de protection des données personnelles : Pascal et Nicolas Reverdy –
Maimbray – 18300 SURY EN VAUX – 02.48.79.37.31
Finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées : Répondre aux messages envoyés par
formulaire de contact, vérifier que le visiteur respecte l’âge légal. Pas de traitement des données.
Caractère obligatoire ou facultatif des réponses et conséquences éventuelles à l'égard de l'internaute d'un défaut
de réponse : confirmation d’âge supérieur ou égal à 18 ans obligatoire pour accéder au site web // adresse mail
valide obligatoire pour envoyer un message
Destinataires ou catégories de destinataires des données : Pascal et Nicolas Reverdy
Transfert de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État n'appartenant pas à l'Union
européenne : données non transférées.
Base juridique du traitement de données : aucun traitement des données.
Droit d'introduire une réclamation (plainte) auprès de la Cnil.

Pascal et Nicolas Reverdy
Vignerons à Maimbray
18300 Sury-en-Vaux

