VINS EXCLUSIFS POUR AMATEURS SÉLECTIFS

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
En vous connectant ou en consultant le site internet secretwines.lu, vous reconnaissez avoir lu, compris
et accepté, sans limitation ni réserve, notre politique de confidentialité sur la protection des données à
caractère personnel.
Cette politique vise à vous informer des droits et libertés que vous pouvez faire valoir à l’égard de notre
utilisation de vos données personnelles et décrit les mesures que nous mettons en œuvre afin de les
protéger.
BL WINES S.àr.l. est responsable des traitements de données personnelles relatifs à la gestion du site
internet. Ce traitement est mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur.

1. FINALITÉ DU TRAITEMENT ET TYPES DE DONNÉES COLLECTÉES
Lors de votre visite de notre site internet, vous êtes susceptibles de nous fournir vos nom, prénom et
adresse email à travers notre formulaire de contact.
Nous collectons ces données personnelles à des fins de communication externe pour répondre
notamment à vos demandes d’information et apprendre à mieux connaître vos attentes.
Vos données personnelles sont uniquement conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation de
ces finalités.

2. DESTINATAIRES DES DONNÉES
Vos données personnelles sont susceptibles d’être communiquées exclusivement à certains départements
du responsable du traitement ou de ses filiales détenues directement ou indirectement, ainsi qu’à certains
partenaires, distributeurs indépendants ou sous-traitants à des fins d’analyses et d’enquêtes.

3. SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DE VOS DONNÉES
BL WINES S.àr.l. met tout en œuvre afin que des mesures appropriées soient prises pour préserver la
sécurité et la confidentialité de vos données personnelles et, notamment, pour empêcher qu’elles soient
déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.

4. VOS DROITS
Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de
modification, de rectification, de suppression et d’opposition pour motifs légitimes au traitement et à la
diffusion de vos données personnelles. Vous disposez également d’un droit d’opposition, de consentement
préalable à la prospection commerciale dans les conditions de la réglementation applicable et de définir
des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès.
Vous pouvez demander la communication de vos données personnelles. Le responsable des traitements
se réserve toutefois le droit de refuser toute demande qui serait considérée comme abusive.
Veuillez adresser votre demande par mail à notre Data Protection Officer (DPO) info@secretwines.lu
ou par courrier postal à l’adresse suivante :
BL WINES S.àr.l.
9 Rue du Chemin de Fer
L-5341 Moutfort

