MENTIONS LEGALES
AZUR WINE TOURS - CAP KAYA : SON SITE WEB azurwinetours.com

1. IDENTITE

URL : azurwinetours.com
Responsable de publication : Erwan Chichery, propriétaire du site
Société : CAP KAYA-AZUR WINE TOURS
SARL au capital de 40 500€
Adresse postale :
Immeuble CENTER AZUR
route des Vernèdes
83 480 Puget sur Argens
Tél : 06 12 12 42 12
Tél fixe : 04 94 82 80 39
email : contact[arobase]azurwinetours.com
n°siret : 490 402 435 00039
Immatriculation Atout France : IM083170007
assurance GENERALI
Garantie financière : Atradius

2. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Réalisation Refonte : Generlab sarl, Agence web
site web : generlab.com
generlab[arobase]wanadoo.fr
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- CMS : SPIP Système de Publication pour un Internet Partagé
site web : spip.net
- Hébergement : OVH
site web : ovh.com
adresse postale : 2 rue Kellermann, BP80157 - 59100 ROUBAIX
- Crédits Photos Erwan Chichery, Cap Kaya Azur Wine Tours, fotolia

3. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES ET DE LA VIE PRIVEE RGPD

- Statistiques
Le site est relié à Google analytics qui installe des cookies sur l'ordinateur de l'internaute en
visite sur le site azurwinetours.com
Les cookies de Google Analytics peuvent être désactivés en les refusant à l'aide d'un bouton
situé sur un bandeau en haut de la page d'accès au site.
Le bandeau de désactivation est géré par les scripts de TARTEAUCITRON recommandé par la
CNIL.
La CMS SPIP gère l'identité numérique de l'internaute pour les besoins des services présents
sur le site (réservation, paiement en ligne) à l'aide des IP tronquées puis masquées, dans le
respect du RGPD (Règlement Général de la Protection des Données Personnelles) en vigueur
le 25 mai 2018 dans toute l'Europe.

- Collecte de données personnelles
La collecte de données personnelles sur le site azurwinetours.com est le résultat de la
communication volontaire par l'internaute afin de bénéficier d'une prestation proposée sur
le site. Les données personnelles collectées (NOM, PRENOM, EMAIL, NUMERO DE
TELEPHONE, NATURE ET DATE DE LA RESERVATION, DATE DE REALISATION DU TOUR,
MONTANT DE LA RESERVATION, STATUT PAIEMENT, ADRESSE DE DEPART, ADRESSE DE
RETOUR) permettent d'identifier l'internaute lors des réservations, des retours de paiement
en ligne, de lui envoyer des notifications automatiques et des messages en lien avec la
réservation et/ou la prestation réservée, l'adresse où aller le chercher et le ramener; elles
ne sont pas conservées au-delà d'un délai permettant d'effectuer toute opération à la
demande de l'une ou l'autre des parties (Azur Wine Tours, celui/celle qui a réservé, qui a
bénéficié de la prestation, l'intermédiaire entre Azur Wine Tours et la banque, la banque, les
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partenaires de réservation) telle que remboursement total ou partiel, attribution de crédits,
chèque cadeau, promotion, remise, enquête de satisfaction, preuve, litige.
La suppression des données personnelles fera l'objet de l'envoi d'un message au titulaire,
avant suppression.
En aucun cas ces données ne sont communiquées à un tiers à des fins commerciales ou
toute autre fin qui ne seraient justifiées par une autorité supérieure et/ou pour lesquelles le
titulaire n'aurait pas été informé et/ou n'aurait pas donné son accord.

4. DROITS

- Droit d’accès et de suppression des données personnelles

Conformément à l’article 34 de la loi "Informatique et Libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression
concernant vos données personnelles. Il est donc possible, sur simple demande :
d’exiger la radiation de votre adresse de courrier électronique et des informations que vous
avez transmises lors d’une demande.
Vous pouvez exercer ce droit auprès de Monsieur Erwan Chichery contact[arobase]
azurwinetours.com ou par courrier à Cap Kaya - Azur Wine Tours, immeuble CENTRE AZUR,
route des Vernèdes, 83 480 Puget sur Argens - Tél : 06 12 12 42 12 - Tél fixe : 04 94 82 80 39

- Droits d’auteur

L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale du droit d’auteur et
la propriété intellectuelle française, qui mentionne que les créations graphiques, plans,
animations, photos ou clips vidéo ou design sonores, textes, sont protégés du simple fait de
leur création et de leur originalité.
Toute utilisation ou extraction d’éléments du site non autorisée est illicite et sanctionnée
pénalement par le délit de contrefaçon.

- Usages autorisés des textes présentés sur ce site :

3

Toute exploitation des textes présents sur le site, notamment republication sur d’autres
sites, Internet ou intranet, suppose l’accord du directeur de la publication.
Toute exploitation, même à titre privé, de la totalité ou d’une partie substantielle du site
suppose l’accord du directeur de la publication conformément aux dispositions.
Tout manquement aux règles du droit d’auteur ou du droit des bases de données est
passible de sanctions pénales au titre du délit de contrefaçon, sans préjudice d’éventuelles
demandes de dommages et intérêts de la part des titulaires de droits.

- Etablissement de liens

AZUR WINE TOURS autorise la mise en place d’un lien hypertexte pour tous les sites
internet, à l’exclusion de ceux diffusant des informations à caractère polémique,
pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure, porter atteinte à la
sensibilité du plus grand nombre.
Le lien doit aboutir à la page d’accueil du site, et le site cap-kaya.fr doit apparaître dans une
nouvelle fenêtre. Les pages du site ne doivent en aucun cas être intégrées à l’intérieur des
pages d’un autre site.
La demande d’établissement de lien hypertexte à partir d'un site vers azurwinetours.com
doit être faite par mail sur la boite aux lettres contact[arobase]azurwinetours.com. AZUR
WINE TOURS se réserve le droit de demander la suppression d’un lien si il estime que le site
referer ne respecte pas les règles ainsi définies.

5. RESPONSABILITE

- Liens vers des sites tiers

AZUR WINE TOURS se réserve le droit de pointer vers des sites tiers. Accéder à ces liens
vous fait quitter le site azurwinetours.com. Ces sites ne sont pas sous le contrôle de AZUR
WINE TOURS, par conséquent ce dernier n’est pas responsable du contenu de ces sites, des
liens qu’ils contiennent ni des changements ou mises à jour qui leur sont apportés.
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- Aléas de transmission par l'Internet

AZUR WINE TOURS ne peut pas être tenu pour responsable de la transmission défectueuse
des données due à l’Internet ou aux incompatibilités dues au navigateur de l’utilisateur.

- Recommandations techniques

Le site azurwinetours.com est de conception "webdesign responsive". La navigation est
voulue agréable et ergonomique en utilisant les navigateurs actuels installés sur des
matériels aussi divers que les petits et grands écrans des ordinateurs de bureau, portables,
mobiles (smartphone, téléphone cellulaire) et des tablettes
Les remarques qui pourraient être faites au sujet de la navigation peuvent être utiles pour
les ajustements en envoyant un message à webmaster[arobase]azurwinetours.com
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