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Conseil de modération
Nous vous rappelons que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé et que les Vins de Bordeaux sont à consommer avec modération.
Pour plus d’informations sur une consommation modérée, consultez le xxxx

Traitement des données à caractère personnel
www.chateaudecalmeilh.com a fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) sous le
n° xxxx
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour demander une modification,
rectification ou suppression des données vous concernant, il vous suffit d’envoyer un courrier par voie électronique ou postale au CIVA en
justifiant de votre identité.
benoit.amaniou@orange.fr
Envoyer un courrier postal
Château de Calmeilh 1 Calmeilh 33710 PUGNAC

Liens Hypertextes
www.chateaudecalmeilh.com propose de nombreux liens vers d’autres sites. Nous indiquons systématiquement vers quel site nous vous
proposons d’aller. Cependant, ces pages web dont les adresses sont régulièrement vérifiées ne font pas partie du portail : elles
n’engagent pas la responsabilité de la rédaction du site.

Établir un lien
Tout site public ou privé est autorisé à établir, sans autorisation préalable, un lien vers les informations diffusées sur www.vinsalsace.com
En revanche, les pages du portail ne doivent pas être imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site.

Copyright
La charte graphique (illustrations, typographie, emplacements, dimensions des éléments, photos, etc.) du site
www.chateaudecalmeilh.com, est soumise aux droits d'auteur et relève en conséquence des législations françaises et internationales sur
le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents iconographiques et photographiques, données personnelles.
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