MENTIONS D’INFORMATION
INFORMATIQUE ET LIBERTES
Ces mentions sont destinées à remplacer les actuelles rubriques « Informatique et libertés (CNIL) » et « cookies »
au sein de vos mentions légales (http://www.ugcb.net/fr/credits-mentions-legales-ugcb).
Elles devront toujours rester accessibles depuis n’importe quelle page de votre site.
***
Données personnelles
Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés sur www.ugcb.net font l’objet d’un
traitement sous la responsabilité de :
l’Union des Grands Crus de Bordeaux (UGCB)
10, cours du 30 Juillet, 33000 Bordeaux, FRANCE
TéL. +33 5 56 51 91 91 – contact@ugcb.net
L’UGCB traite ces données aux fins de :
- répondre aux demandes d’utilisateurs adressées via le formulaire de contact accessible depuis le lien suivant :
http://www.ugcb.net/fr/contact.
Dans ce cas le traitement repose sur l’exécution d’une obligation contractuelle et les données sont
indispensables pour répondre à la demande de l’utilisateur.
Si l’utilisateur n’est pas identifié en tant que membre UGCB, les données seront conservées uniquement le temps
nécessaire pour répondre à la demande formulée.
Si l’utilisateur est identifié en tant que membre UGCB, les données seront conservées pour une durée de 3 ans
suivant le dernier contact avec l’utilisateur.
- gérer, suivre et livrer vos commandes de places pour l’événement le Week-end des Grands Crus.
Dans ce cas le traitement repose sur l’exécution d’une obligation contractuelle et les données sont
indispensables pour répondre à la demande de l’utilisateur.
Les données seront conservées pour une durée de 3 ans suivant votre dernière commande.
- établir des statistiques anonymisées sur la nationalité des participants au Week-end des Grands Crus.
Dans ce cas, le traitement repose sur votre consentement.
Votre nationalité sera supprimée du fichier contenant vos autres données personnelles au maximum 24H à
compter de sa collecte.
Les données des utilisateurs peuvent être transmises à des tiers, par exemple les agences partenaires de l’UGCB
et la société hébergeant le site www.ugcb.net, y compris en dehors du territoire de l’Union européenne, vers des
pays :
Qui bénéficient d’une décision d’adéquation rendue par le Commission européenne,
Et lorsque ce n’est pas le cas, dans le cadre d’une transmission encadrée par des garanties appropriées
de manière à préserver les droits et la confidentialité des données personnelles des utilisateurs.
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Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016 et à la Loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la Loi
n°2016-1321 du 07/10/2016 et la Loi n°2018-493 du 20 juin 2018, l’utilisateur du site www.ugcb.net dispose des
droits suivants :
-

-

-

Droit de retirer son consentement
Droit d'accès : il permet à l’utilisateur d’être informé et de demander l'accès aux données personnelles
traitées par l’UGCB ;
Droit de rectification : il permet à l’utilisateur de demander à l’UGCB de modifier ou de mettre à jour
ses données personnelles lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes ;
Droit à la portabilité : il permet à l’utilisateur de demander à l’UGCB une copie de ses données
personnelles dans un format électronique et de transmettre ses données personnelles pour une
utilisation par un tiers ;
Droit à l’effacement : il permet à l’utilisateur de demander à l’UGCB de supprimer définitivement ses
données personnelles ;
Droit d’opposition : il permet à l’utilisateur de s’opposer à ce que ses données soient traitées :
o pour des raisons personnelles tenant à sa situation particulière,
o ou à des fins de marketing direct.
Droit à la limitation du traitement : il permet à l’utilisateur de demander à l’UGCB d’arrêter
temporairement le traitement de tout ou partie de ses données personnelles si l’utilisateur a exercé son
droit de rectification ou son droit d’opposition, le temps que l’UGCB procède à l’examen de sa
demande ;

L’utilisateur peut exercer ses droits auprès de l’UGCB en adressant une demande écrite, accompagnée d’une
copie de son titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce et en précisant l'adresse à laquelle la réponse
doit être envoyée :
-

Par email, à contact@ugcb.net.

-

Par courrier, à Union des Grands Crus de Bordeaux (UGCB), 10, cours du 30 Juillet, 33000 Bordeaux,
France.

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, par exemple
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en France (https://www.cnil.fr/) et du droit de
définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère
personnel après votre décès.
Cookies
Le site www.ugcb.net utilise des cookies.
Un cookie est un fichier texte déposé sur l’ordinateur de l’utilisateur lors de la visite d'un site ou de la consultation
d'une publicité. Il a pour but de collecter des informations relatives à sa navigation.
Plusieurs types de cookies sont déposés sur le site www.ugcb.net :
- Cookies destinés à faciliter l’usage du site www.ugcb.net : ils permettent d’enregistrer vos préférences (langue
du navigateur, vérification javascript activée) et ainsi de faciliter votre navigation sur celui-ci.
Cookie
SESSXXXXX
Drupal.visitor.mbp.current_folder
Drupal.tableDrag.dhowWeight

Durée de conservation
23 jours

En savoir plus
Cookies associés au système de gestion de
contenu Drupal. Pour plus d’informations,
cliquez ici.
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Has_js

Durée de la session

- Cookies de mesure d’audience : ils permettent de recueillir des informations sur la façon dont les utilisateurs
utilisent le site www.ugcb.net, par exemple les pages auxquelles ils accèdent le plus souvent. Ces informations
sont utilisées dans le but d’améliorer le site www.ugcb.net.
Cookie
_ga
_gat
_gid

Durée de conservation
13 mois
1 minute
24 heures

En savoir plus
Cookies associés à Google Universal
Analytics. Pour plus d’informations, cliquez
ici.

L’utilisateur peut à tout moment accepter ou refuser les cookies statistiques en accédant à la page de
paramétrage dédiée Personnaliser et en savoir plus.
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