MENTIONS LÉGALES & CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

Le présent site Internet JPCHENET.COM (le « Site ») est la propriété de son éditeur, la société Les
Grands Chais de France (« GCF »), Société par Actions Simplifiée, au Capital de 26 150 000 €,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne sous le numéro 315 999 201,
dont le siège est sis 1, rue de la Division Leclerc – 67290 Petersbach, France.
Directeur de publication: Mme Sabine Dierzé
Responsable de Rédaction: Mme Sabine Dierzé
Hébergement: Petersbach, France.

En naviguant sur le Site vous acceptez d’être soumis aux présents termes.
Le Site est destiné à l'usage personnel des visiteurs légalement autorisés à acheter et à consommer
des boissons alcoolisées dans les pays et territoires où la vente, la publicité et la consommation de
boissons alcoolisées sont régulées (le « Visiteur »).
Merci de quitter notre site immédiatement si vous n'avez pas atteint l'âge légal pour consommer des
boissons alcoolisées dans le pays ou territoire dans lequel vous vous trouvez ou si vous accédez à
notre site depuis un pays ou un territoire où l'utilisation de notre site n'est pas autorisée.

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le Site et l’ensemble des éléments qui le composent (arborescence, textes, logos, marques, noms
commerciaux, vidéos et visuels produits) sont la propriété exclusive de GCF et protégés comme tels
par le droit en vigueur relatif à la propriété intellectuelle incluant le Droit d’auteur, le Droit des marques
ainsi que le Droit à l’image.
Aucune licence, ni aucun droit autre que celui de consulter le Site n’est concédé au visiteur du Site.
Leur reproduction, impression et téléchargement est donc autorisée aux fins exclusives d’information
pour un usage personnel et privé. Toute reproduction ou toute utilisation de copies réalisées à
d’autres fins est expressément interdite sous peine d'exposition à des poursuites.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
GCF s’efforce d’assurer l’exactitude et la mise à jour de l’ensemble des informations fournies sur le
Siteet sur tout autre Site du Groupe qui y est directement relié sans en garantir l’exhaustivité ni la
possible survenance d’erreurs ponctuelles.
Malgré l’ensemble des moyens techniques mis en œuvre par GCF et considérant l’imprévisibilité de
l’Internet,GCF ne saurait garantir l’absence de virus ou la survenance d’un problème technique qui
pourrait compromettre le Site ou le rendre inaccessible. En tout état de cause, GCF ou ses soustraitants ne pourront être tenus responsables, lors de la connexion auSite, pour un dommage aux
composants de l’ordinateur du Visiteur ou aux données qui y sont stockées.

CHARTE DE CONFIDENTIALITÉ
Vous pouvez librement naviguer sur le Site sans avoir à révéler d’informations à caractère personnel
comme votre nom, adresse etc. Toutefois, lors de votre entrée sur le Site il vous sera demandé de
confirmer que vous avez bien l’âge légal pour le consulter.
Par exception, sur certaines pages du Site telles que les pages « Contact », nous pourrons être
amenés à vous demander de fournir des informations à caractère personnel (prénom, nom,
coordonnées téléphoniques, email, adresse…), aux fins de vous apporter les informations que vous

nous aurez demandées, de répondre à vos réactions en ligne, traiter toute demande de votre part, ou
encore adapter le contenu du Site à votre localisation et à vos besoins.
Ponctuellement, GCF pourrait être amené à collecter davantage de données pour vous permettre
d’accéder à de nouveaux services ou de participer à des jeux-concours. Votre consentement sera
toujours préalablement recueilli dans le respect des principes de la Loi Fichiers Informatiques
et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée.
GCF se réserve la possibilité de modifier, d'améliorer et d'enrichir les services proposés sur le Site à
tout moment, et de modifier les Conditions Générales d’Utilisation en conséquence. Nous vous
invitons donc à vous y référer régulièrement.
Les informations vous concernant sont destinées à GCF, éditeur du Site.
Dans le cadre de la relation client, ou pour répondre à vos requêtes, GCF est susceptible de partager
vos données avec ses filiales.Hors le cas précité, vos données ne seront pas adressées à des
sociétés tierces.

Données personnelles - Conformément à l’Article 39 de la Loi 78-17 Fichiers Informatiques et
Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification
de vos données à caractère personnel et d’opposition à leur traitement pour motifs légitimes, que vous
pouvez exercer en écrivant à l’adresse suivante et en joignant la copie d’une pièce d’identité valide :
Les Grands Chais de France
À l’attention de Mme Sabine Dierzé
1, rue de la Division Leclerc
67290 Petersbach
sdierze@lgcf.fr

Utilisation de Cookies - Lorsque vous naviguez sur le Site, des données relatives à votre
navigation sont susceptibles d’être enregistrées dans des fichiers « Cookies » qui seront déposés sur
votre ordinateur, tablette, téléphone. Ces Cookies servent à l’amélioration des informations et services
mis à votre disposition. Certains sont strictement nécessaires au fonctionnement du Site, d’autres
servent à optimiser et personnaliser ses performances et votre expérience d’utilisateur. Vous pouvez
effacer ou bloquer ces cookies.
Gestion des cookies :
Cookies fonctionnels ; Ils servent à mémoriser données de connexion, sécuriser la
connexion au site, maintenir la cohérence graphique du site
Cookies analytiques ; Ils permettent de renforcer les performances du Site en réduisant les
temps de chargement des pages visitées et ainsi rendre votre navigation plus agréable
Cookies tiers (Partage réseaux sociaux, partenaires, personnaliser l’offre publicitaire

LOI APPLICABLE
Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable résultant de la consultation ou de l’utilisation du Site
relèvera de la compétence des Tribunaux Français.
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