Mentions légales
Généralités:
Ce site internet n’est pas un site de vente de vin en ligne, et n’est donc pas soumis à la réglementation
correspondante. Il s’agit d’un site vitrine, destiné à promouvoir l’ensemble des activités de la SAS Divino
Mundi et à offrir un espace de navigation et d’expression aux œnophiles et plus largement aux épicuriens.
La société Divino Mundi est spécialisée dans la constitution de caves sur mesure, pour le particulier et le
restaurateur. Aussi, des formules de constitution et de gestion de cave sont accessibles aux internautes via le
site, sous réserve d’affiliation préalable (affiliation elle-même soumise à une condition indispensable de
majorité) sans que pour autant aucune vente d’alcool n’y soit réalisée directement. Toutefois, il est rappelé
que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, et qu’il doit être consommé avec modération.
Données administratives concernant la société:
DIVINO MUNDI
Société par actions simplifiée au capital de 238 000 euros
Code APE: 4617B, Nº de TVA intracommunautaire: FR 86539338293
Nº d'accises: FR012 591 A 0064
SIRET: 539 338 293 R.C.S. Chaumont
Siège social: 14ter, rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier
Direction commerciale: 258, rue Lecourbe, 75015 Paris
Données complémentaires spécifiques au site:
En application de l’article 16 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
ce site a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.
Numéro d’enregistrement : 1721953 v 0.
Directrice de publication:
Tatiana Toutain
Présidente
SAS Divino Mundi
14ter, rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier
Hébergement:
CELEONET
70, rue Berthie Albrecht, 94400 Vitry-sur-Seine
Conception et développement :
CTRL-IT
Le Grand Moulin, 72150 Saint Vincent

Protection des données à caractère personnel :
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent site sont destinées à la SAS Divino
Mundi qui, à défaut d’opposition de votre part, est autorisée à :
-

les conserver en mémoire informatique,
les utiliser à des fins statistiques et d’information,
les communiquer, aux mêmes fins uniquement, aux sociétés partenaires mentionnées comme telles
sur le site, sous réserve d’un intérêt manifeste des internautes concernés pour les produits ou
services des dites sociétés.

Conformément à la loi dite « Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978, modifiée aux termes de la loi du
6 aout 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression pour toute
donnée à caractère personnel vous concernant.
L’exercice de ces droits peut s’effectuer à tout moment, par voie électronique ou postale, à l’adresse
suivante :
SAS Divino Mundi
14ter rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier
contact@divinomundi.com
Il peut par ailleurs vous être demandé votre adresse e-mail, nom, prénom et autres informations nominatives
sur le site, dans le cadre d’une offre spéciale, de la participation à un évènement ou un jeu concours…
Propriété intellectuelle :
Le site et chacun des éléments qui le composent (son arborescence, les marques, graphismes, textes,
photographies…) relèvent de la législation française et internationale notamment celle relative au droit
d’auteur, aux bases de données et à la propriété intellectuelle. La marque Divino Mundi, les slogans, labels
et systèmes de notation utilisés sur le site ont été déposés auprès de l’INPI et la SAS Divino Mundi possède
l’exclusivité des droits sur l’ensemble du contenu exposé, à l’exception des autres marques citées qui sont la
propriété de leurs titulaires respectifs.
Toute reproduction, représentation, publication, transmission, ou plus généralement toute exploitation non
autorisée du site et/ou de ses éléments engage votre responsabilité et est susceptible d’entraîner des
poursuites judiciaires, notamment pour contrefaçon. De même, tout lien avec ce site doit faire l’objet d’une
autorisation préalable de la SAS Divino Mundi.

