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Conditions Générales d’Utilisation et Conditions Générales de Ventes (CGU-CGV)
Nos conditions générales d’utilisation et de ventes sont consultables ICI.

Mentions relatives à l’utilisation de cookies
Un cookie est un petit fichier informatique, un traceur. Il permet d'analyser le comportement des usagers lors de la visite d'un site
internet, de la lecture d'un courrier électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile.
Par défaut, vous consentez à ce que soient déposés les cookies de la plateforme dès que vous y naviguez et l’utiliser. Votre consentement
est donné pour une durée de 13 mois. Néanmoins, vous pouvez à tout moment renoncer à votre consentement ou tout simplement
refuser le dépôt de nos cookies.
Notre plateforme ne dépose que des cookies internes nécessaires à son bon fonctionnement. Ces cookies permettent à notre plateforme
de fonctionner de manière optimale et d’améliorer votre navigation: les cookies permettent par exemple de vous authentifier notamment
pour la connexion à votre compte client ou pour remplir votre panier. Les cookies vous permettent de profiter au mieux des différentes
fonctionnalités de la plateforme.
Vous pouvez refuser les cookies et les supprimer en utilisant les paramètres de votre navigateur.
Pour en savoir plus au sujet des cookies et les moyens de les refuser, vous pouvez accéder au site de la CNIL, à l’adresse suivante:
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

Mentions relatives à l’utilisation de données personnelles
Les informations personnelles recueillies par le formulaire d’inscription à la plateforme www-domaine-biodynamie.com et les données
personnelles recueillies dans votre espace personnel par la société DOMAINE DE LA BIODYNAMIE, sis chez IMV - 40 boulevard de Balmont
- 69009 LYON, en sa qualité de responsable de traitement, sont destinées au fonctionnement de la plateforme, si vous les acceptez.
Dès votre inscription à la plateforme, en renseignant le formulaire dédié “Je crée mon espace personnel avec mon e-mail”, vous accepter
que soit collectées vos données personnelles par DOMAINE DE LA BIODYNAMIE. Vos données personnelles sont destinées à votre
inscription, à la création de votre compte utilisateur, à vous adresser des offres promotionnelles (annonces, ventes privées, réductions et
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promotions, e-mails, etc…), à vous informer du statut de vos commandes et de manière générale à vous faire profiter des différentes
fonctionnalités et services de la plateforme.
Depuis le menu paiement de votre panier, en cliquant sur “je règle ma commande par chèque “ ou “je règle ma commande par CB
sécurisée ”, vous acceptez que vos données personnelles soient communiquées au vigneron utilisateur auquel vous commandez des
produits, pour qu’il puisse vous contacter directement, pour finaliser votre commande et pour assurer la livraison de votre commande. En
acceptant de transmettre vos données personnelles au vigneron, vous acceptez qu’elles soient transmises à ses prestataires ou soustraitants comme par exemple son transporteur ou son logisticien.
Vos données personnelles sont conservées pour une durée de 3 ans à compter du dernier contact et sont destinées à la société DOMAINE
DE LA BIODYNAMIE.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de portabilité de vos données personnelles. Vous pouvez vous opposer
au traitement de vos données par DOMAINE DE LA BIODYNAMIE ou en demander la limitation. Vous pouvez définir le sort après votre mort
des données personnelles recueillies par DOMAINE DE LA BIODYNAMIE. Pour exercez ces droits, adressez votre demande par mail à
l’adresse suivante: administration@domaine-biodynamie.com.
Vous pouvez exprimer vos éventuelles réclamations auprès de la CNIL et pour de plus amples informations sur vos droits vous pouvez
consulter le site de la CNIL à l’adresse suivante: https://www.cnil.fr/
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