MENTIONS LEGALES
Vous êtes actuellement connecté(e) au Site Internet « www.williampeel.com »
Edité par la société
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS France
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Créteil sous le n°454 200 064
dont le siège social se situe 19 boulevard Paul Vaillant Couturier – 94200 IVRY SUR SEINE (France).
Responsable de publication : Stanislas RONTEIX, en sa qualité de Directeur Général de la société
Création et développement
ROSAPARK
société par actions simplifiée immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
537 415 275, dont le siège social se situe 7 impasse Charles Petit - 75011 Paris.
Hébergement : Safebrands
En accédant à ce site, vous acceptez les termes et conditions tels que définis ci-dessous.
L’accès au site est soumis aux législations nationales, communautaires et internationales s’appliquant dans le
pays de connexion.
Vous devez avoir l’âge légal pour la consommation d’alcool dans votre pays de résidence. Si vous n’avez pas
l’âge légal pour la consommation d’alcool dans votre pays ou territoire de résidence, ou si vous êtes dans un
pays ou sur un territoire où l’accès à ce Site Internet n’est pas autorisé, merci de bien vouloir quitter notre site
internet www.williampeel.com..

Contenu du site
Bien que les spécifications, fonctions, illustrations, textes, images, documents audio et vidéo, le contenu, ainsi
que les autres informations contenus sur ce site soient basés sur des informations à jour et que MARIE
BRIZARD WINE & SPIRITS France déploie tous les efforts raisonnables pour s’assurer que tous les contenus,
informations et éléments se trouvant sur ce site Internet sont corrects, MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS France
ne donne aucune garantie sur leur exactitude.
Modification des conditions d´utilisation/du contenu du site
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS France se réserve le droit de modifier les présentes conditions d´utilisation à
tout moment, pour quelque raison que ce soit et sans notification, par la mise à jour de cette page ; ces
modifications prendront immédiatement effet dès leur inscription sur le site. Nous vous invitons à vous rendre
régulièrement sur cette page du site, afin de réexaminer ses conditions d´utilisation.
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS France se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment, pour
quelque raison que ce soit et sans notification, à tout ou partie du contenu se trouvant sur ce site.
Droits d’auteur & droit de reproduction
L'ensemble des contenus de ce site relève de la législation française et internationale sur les droits d'auteur et
la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés. La présentation et le contenu du
présent site (images, documents audio et vidéo, les graphiques, textes, matériel vidéo, informations, ou les
images de lieux ou de personnes contenus sur le site) constituent une œuvre protégée par les lois en vigueur
sur la propriété intellectuelle dont MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS France est titulaire au titre du droit
d’auteur.
La reproduction de tout ou partie du site, quelles qu'en soient la forme et la destination, est formellement
interdite, sauf en cas d’accord préalable et écrit de MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS France.

A défaut d’un tel accord, MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS France fera valoir tous ses droits de propriété
intellectuelle et/ou industrielle conformément à la loi applicable.
Toute utilisation non autorisée de ces éléments est interdite et passible d’une action et/ou indemnisation (sans
que cela soit restrictif) en réparation du préjudice subi du fait de la violation des droits de propriété
intellectuelle et industrielle, les droits d’auteurs, les droits relevant du respect de la vie privée et de la

publicité.
Marques et logos
Les marques et logos sont la propriété de MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS France.
Toute reproduction et/ou utilisation sans l’accord préalable de MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS
France engagerait la responsabilité de l’utilisateur et constituerait une contrefaçon sanctionnée par
les peines prévues aux articles L.335-2, L.713-2, L.713-3 et L.716-1 du Code de la propriété
intellectuelle.
Exploitations interdites
Toute commercialisation totale ou partielle de la présentation originale du site et/ou de son contenu,
auprès des tiers et sous quelque forme que ce soit est strictement interdite.
Est expressément interdite toute mise à disposition du public des éléments du site par vente,
échange ou louage (éléments audio, vidéo, graphiques, textuels).
La violation de ces dispositions impératives expose le contrevenant aux peines civiles et pénales
prévues par la loi.
Les exceptions pour usage privé
Conformément à l’article L.122-5 du Code, les œuvres présentes sur ce site ne peuvent être utilisées
que dans un cadre privé et non exclusif par tout utilisateur du site. Ceci signifie que tout utilisateur a
le droit de reproduire pour stockage sur un ordinateur monoposte aux fins de représentation sur un
écran unique et de reproduction, en un exemplaire unique pour copie de sauvegarde ou impression
papier. Chaque utilisateur peut effectuer des reproductions sur papier dans la mesure où celles-ci
ressortent du domaine de la copie privée à usage non collectif.
Bases de données
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS France, en tant qu’auteur et producteur de la base de données que
constitue le site, est titulaire de tous les droits inhérents à la base de données.
Ainsi, conformément à l’article L.342-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, MARIE
BRIZARD WINE & SPIRITS France interdit l’extraction par transfert permanent ou temporaire sur tous
supports, par tous moyens, et sous quelque forme que ce soit de la totalité ou d’une partie
substantielle du contenu de ce site, sauf si ces opérations sont effectuées à des fins purement
privées ou pédagogiques.
Responsabilités
Dans le respect des textes en vigueur, MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS France ne pourra être tenue
pour responsable des dommages et pertes directs et indirects survenus lors de la visite et/ou de
l’utilisation de ce présent site, ni même de tout virus transmis par le biais de ce site.

Données Personnelles

A l’occasion de l’utilisation du Site Internet « www.williampeel.com » , peuvent être recueillis : l’URL des liens
par l’intermédiaire desquels l’utilisateur a accédé au site, le fournisseur d’accès de l’utilisateur, l’adresse de
protocole Internet (IP) de l’utilisateur. En tout état de cause, MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS France ne
collecte des informations personnelles relatives à l’utilisateur que pour le besoin de certains services proposés
par le Site Internet « www.williampeel.com ». 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
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 adressant à MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS France
sa demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la
pièce, et précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée
Aucune information personnelle de l’utilisateur du Site Internet « www.williampeel.com » de MARIE BRIZARD
WINE & SPIRITS France n’est publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un
support quelconque à des tiers.
Le site n’est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille pas d’informations personnelles correspondant à cette
obligation.

Liens externes & cookies
Ce Site Internet peut être relié à d’autres Sites Internet ; cela étant, MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS France ne
fournit ces liens que pour votre commodité et ne laisse entendre, directement ou indirectement, aucune
approbation, aucune association, aucun parrainage, aucun cautionnement, aucune responsabilité ni affiliation
avec le site Internet auquel il est relié ni avec tout contenu, toutes informations ou autres matériaux y étant
contenus, sauf mention spécifique contraire. MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS France rejette toutes garanties,
explicites ou implicites, concernant l´exactitude, le caractère légal, la fiabilité ou la validité de tout contenu, de
toutes informations ou autres matériaux contenus sur tout autre Site Internet. En entrant sur ce site internet,
vous reconnaissez et acceptez que MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS France n´a pas examiné tous les Sites
Internet reliés à ce site et n´est pas responsable du contenu de toutes les pages off- internet ni de tout autre
Site Internet relié à ce site. Vous vous reliez donc à toutes les pages off- web ou à tous les autres sites internet
à vos propres risques et périls. Vous devez obtenir l´autorisation préalable de MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS
France pour relier ce Site Internet à votre propre site internet.
Par ailleurs, la navigation sur le Site Internet« www.williampeel.com » est susceptible de provoquer
l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet
pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur
sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également
vocation à permettre diverses mesures de fréquentation.
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’utilisateur peut
toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser l’installation des cookies :



Sous Internet Explorer : onglet outil (pictogramme en forme de rouage en haut à droite) / options
internet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok.
Sous Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis aller dans l’onglet
Options. Cliquer sur l’onglet Vie privée. Paramétrez les Règles de conservation sur : utiliser les
paramètres personnalisés pour l’historique. Enfin décochez-la pour désactiver les cookies.





Sous Safari : cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par un
rouage). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la section
« Confidentialité », cliquez sur Paramètres de contenu. Dans la section « Cookies », vous pouvez
bloquer les cookies.
Sous Chrome : cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par trois
lignes horizontales). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la
section « Confidentialité », cliquez sur préférences. Dans l’onglet « Confidentialité », vous pouvez
bloquer les cookies.

