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MENTIONS LÉGALES 

 

En navigant sur le site https://plugwinepro.com, vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces 

mentions légales et vous engagez à les respecter. 

 

Edition du site 

Directeur de la publication : Christophe VIET 

Le site https://plugwinepro.com est édité par la société FRANCE GOURMET DIFFUSION 

(FGD) - SA au Capital de 151 757,71 € 

200, bd de la Résistance - 71 000 Mâcon - France 

Tel : +33 (0)1 44 37 19 47 

Fax : +33 (0)3 85 34 61 15 

Email : serviceclients-pro@plugwine.com 

 

RCS Mâcon 480 451 939 

N°SIRET 480 451 939 000 56 

TVA Intracommunautaire n° FR 43 480 451 939 
 

Propriété intellectuelle 

FRANCE GOURMET DIFFUSION (FGD) détient les droits d’usage sur tous les éléments 

accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logos, icônes, logiciels, 

vidéos. 

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie 

des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf 

autorisation écrite préalable de : FRANCE GOURMET DIFFUSION (FGD). 

Toute exploitation non autorisée du site ou de quelconques éléments qu’il contient, sera 

considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux 

dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 

 

Utilisation des données 

FRANCE GOURMET DIFFUSION (FGD) collecte des données relatives à l’utilisateur 

(coordonnées personnelles) et à ses commandes pour le besoin de certains services proposés 

par le site https://plugwinepro.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 

https://plugwinepro.com l’obligation ou non de fournir ces informations. 
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Les informations sont enregistrées dans un fichier clients, conformément à 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, auprès 

de notre service client, 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 https://plugwinepro.com n’est 

publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support 

quelconque à des tiers. 

 

Cookies 

Un ou plusieurs « cookies » peuvent être placés sur le disque dur de l’ordinateur des 

internautes visiteurs du site afin de faciliter leur connexion au site, la gestion des comptes ou 

de garder en mémoire leurs réglages. Ces cookies peuvent aussi nous permettre de mieux 

comprendre ce qui vous intéresse sur notre site et de vous proposer du contenu pertinent.  

Les cookies ne collectent pas d’informations personnelles comme le nom, l’email, l’adresse ou 

le téléphone du visiteur. Aucune corrélation n’est faite entre ces cookies et des informations 

nominatives que pourrait détenir FRANCE GOURMET DIFFUSION (FGD). 

 

Responsabilité 

Les informations fournies sur le site https://plugwinepro.com le sont à titre indicatif. 

L’exactitude, la complétude, l’actualité des informations diffusées sur 

https://plugwinepro.com ne sauraient être garanties. 

Vous êtes le seul et unique responsable de l’usage du site https://plugwinepro.com et de ses 

contenus. 

Le site https://plugwinepro.com ne pourra être tenu pour responsable d’un usage non 

conforme aux normes des lois en vigueur, du site internet ou de ses contenus. 

Ce site peut comporter des informations fournies par des sociétés externes ou des liens 

hypertextes vers d’autres sites qui ne sont pas gérés par https://plugwinepro.com. 

L’existence d’un lien depuis https://plugwinepro.com vers un autre site ne constitue pas une 

validation de ce site ou de son contenu. 

Tout message publié, de manière générale, demeure sous l’entière responsabilité de son 

auteur. 
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Conditions Générales de Vente 

L’acceptation pleine et entière des Conditions Générales de Vente est requise préalablement à 

tout achat effectué sur le site.  

Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs 

du site https://plugwinepro.com sont donc invités à les consulter de manière régulière. 

Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour 

raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par FRANCE GOURMET 

DIFFUSION (FGD), qui s’efforcera alors rétablir l’accès au service dans les plus brefs délais. 

Le site https://plugwinepro.com est mis à jour régulièrement. De la même façon, les mentions 

légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui 

est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance. 

 

Hébergement 

Amazon Web Services, Inc.. 

P.O. Box 81226 

Seattle, WA 98108-1226 

United States of America 

http://aws.amazon.com 

Tel: +1 (206) 266-4064 

 

 


