05/10/2016

MENTIONS LEGALES ET CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE
Editeur
Le site challengedesmarques.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@capital-vin.com - www.capital-vin.com

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 2016 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 : © Jasmin Merdan, © Kirill Perepjolkin, © felix, © annapustynnikova, © Olesia Bilkei,
Gilles Ellul, Alain Verpillot.
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
www.challengedesmarques.com 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.
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.
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 ou d’une quelconque perte de données à la suite 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.

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.

