Crédits & Mentions légales – UGCB
Éditeur du site

L'éditeur de ce site internet, ugcb.net est l'Union des Grands Crus de Bordeaux, association Loi 1901 créée en
1973; son directeur de la publication est son Président, M. Olivier BERNARD.
• SIRET 404 111 221 00010
• Code APE 9412Z Activité des organisations professionnelles
• TVA Intracommunautaire FR30404111221

Création & développement du site
Le site internet a été créé et est maintenu par
basée à Bordeaux.

WSB Agency, société en conseil de création de site internet

Crédits photo
Châteaux membres de l'Union des Grands Crus de Bordeaux.

Hébergement : 1and1.fr
Propriétés intellectuelles
Toute reproduction ou distribution non autorisée de tout ou partie des éléments et informations de ce site est
interdite. Le contenu est disponible pour un usage privé et non collectif. Le code de la propriété intellectuelle
n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5.2° et 3°a, d'une part, que les "copies ou reproductions strictement
réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective" et, d'autre part, que les analyses
et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, "toute représentation ou reproduction intégrale
ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite" (art. L. 1224). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait donc une contrefaçon
sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Informatique et libertés (CNIL)
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 ugcb.net, peuvent être recueillies : l'URL des liens par l'intermédiaire desquels
l'utilisateur a accédé au site ugcb.net, le fournisseur d'accès de l'utilisateur, l'adresse de protocole Internet (IP)
de l'utilisateur.
En tout état de cause l'UGCB (Union des Grands Crus de Bordeaux) ne collecte des informations personnelles
relatives à l'utilisateur que pour le besoin de certains services proposés par le site ugcb.net. L'utilisateur fournit
ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu'il procède par lui-même à leur saisie. Il est
alors précisé à l'utilisateur du site ugcb.net l'obligation ou non de fournir ces informations.
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'une copie du titre d'identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse
doit être envoyée.
Aucune information personnelle de l'utilisateur du site ugcb.net n'est publiée à l'insu de l'utilisateur, échangée,
transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. Seule l'hypothèse du rachat de UGCB.net et
de ses droits permettrait la transmission des dites informations à l'éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu
de la même obligation de conservation et de modification des données vis à vis de l'utilisateur du site ugcb.net.

Le site susnommé est déclaré à la CNIL sous le numéro 1547348.
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.
Cookies : nous utilisons des cookies pour améliorer votre visite d'ugcb.net ; en continuant à explorer ce site sans
changer vos réglages, vous les acceptez. Pour savoir comment changer ce paramètre consulter l'aide de votre
navigateur/système.

Marques et logos

Toute utilisation quelle qu'elle soit des noms de marques et logos de ce site est interdite sans l'autorisation de
l'UGCB. De même tous liens hypertextes visant ce site sont soumis à autorisation préalable.

Exploitation des informations

Malgré le soin apporté au traitement des informations, l'UGCB décline toute responsabilité concernant les
erreurs ou omissions portant sur les informations diffusées sur ce site. L'UGCB ne peut être tenu responsable de
l'interprétation des informations contenues dans ce site, ni des conséquences de leur utilisation.

