
M E N T I O N S  L É G A L E S

 1. INFORMATIONS LÉGALES

Le présent site est édité par COP Biwine, 

Société à responsabilité limitée (SARL) au 

capital social de 11 762 euros, immatri-

culée au Registre du commerce et des 

sociétés de Bordeaux sous le numéro 798 

444 840, dont le siège social est situé 19, 

rue Jean Dolfus - 33100 BORDEAUX, n° 

TVA intracommunautaire FR 42 798 444 

840.

La directrice de la publication du site 

Internet est Madame Claudia Courtois en 

sa qualité de gérante. 

Pour toute information ou conseil, vous 

pouvez nous contacter +33 (0)5 56 32 72 

33 du lundi au vendredi de 9H à 18 

heures ou/et par courriel à                       

welcome@biwine.co

L’hébergeur du site est 1and1.fr.            

L’exploitation est assuré par la SARL COP 

Biwine.

 2. CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE

L'utilisateur reconnaît avoir pris 

connaissance de la présente notice 

légale et s'engage à la respecter.

L’utilisateur reconnaît disposer de la 

compétence et des moyens nécessaires 

pour accéder et utiliser ce site.

L'utilisateur du site web «biwine.co» 

reconnaît avoir vérifié que la configura-

tion informatique utilisée ne contient 

aucun virus et qu'elle est en parfait état 

de fonctionnement. 

L'exploitant du site web met tout en 

œuvre pour offrir aux utilisateurs des 

informations et/ou outils disponibles et 

vérifiés mais ne saurait être tenu pour 

responsable des erreurs et/ou d'une 

absence de disponibilité des fonctionna-

lités ou de la présence de virus sur son 

site.

Les informations fournies par l'exploi-

tant du site web le sont à titre indicatif. 

L'exploitant du site web ne saurait 

garantir l'exactitude, la complétude, 

l'actualité des informations diffusées sur 

son site.

En conséquence, l'utilisateur reconnaît 

utiliser ces informations sous sa respon-

sabilité exclusive.

 COP Biwine se réserve le droit de 

supprimer, changer ou modifier ce site 

en tout temps et sans préavis. 

COP Biwine ne peut être tenue respon-

sable d'aucun préjudice, notamment de 

préjudices résultant de la transmission 

de documents sur Internet. 

COP Biwine se réserve le droit de réviser, 

supprimer, modifier, valider ou changer, 

intégralement ou en partie, tout contenu 

envoyé au site Internet ou affiché sur 

celui-ci.

3. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

La structure générale, ainsi que les 

logiciels, textes, images animées ou non, 

sons, savoir-faire... et tous les autres 

éléments composant le site sont la 

propriété exclusive de l'exploitant du site 

web ou de ses partenaires.

Toute représentation totale ou partielle 

de ce site, sans l'autorisation expresse de 

l'exploitant du site, est interdite et 

constituerait une contrefaçon sanction-

née par les articles L. 335-2 et suivants 

du Code de la propriété intellectuelle.

Il en est de même des bases de données 

figurant, le cas échéant, sur le site web 

'biwine.co', qui sont protégées par les 

articles L. 341-1 du Code de la propriété 

intellectuelle.

Tout client / prospect ou partenaire 

dispose d'un droit personnel, non exclu-

sif, incessible et intransmissible de 

consultation des informations conte-

nues sur le site pour ses propres besoins 

à des fins de commande.

Il est autorisé à extraire et/ou réutiliser 

une partie du contenu de ce site à des 

fins personnelles de consultation, sous 

réserve que cette extraction et/ou 

réutilisation ne porte pas sur une partie, 

appréciée qualitativement ou quantita-

tivement, substantielle du contenu de ce 

site. En outre, est également interdite 

l'extraction et/ou la réutilisation répétée 

du contenu, même non substantiel, de ce 

site.

Toute reproduction totale ou partielle du 

site à des fins autres est expressément 

prohibée par les articles L. 342-1 et L. 

342-2 du Code de la propriété intellec-

tuelle. Est également interdite la com-

munication au public de tout ou partie 

du contenu du site, sous quelque forme 

et à destination de quelque public que ce 

soit.

En particulier, l'utilisation à des fins 

commerciales du contenu de ce site est 

expressément interdite.

Les marques de l'exploitant du site web 

et de ses partenaires, ainsi que les logos 

figurant sur le site sont des marques 

déposées.

Toute reproduction totale ou partielle de 

ces marques ou de ces logos effectuée à 

partir des éléments du site sans l'autori-

sation expresse de l'exploitant du site 

web est donc prohibée, au sens de 

l'article L. 713-2 du Code de la propriété 

intellectuelle.

Les dessins ou modèles de l'exploitant du 

site web et de ses partenaires figurant 

sur le site sont déposés.

La fabrication, l'offre, la mise sur le 

marché, l'importation, l'exportation, 

l'utilisation, ou la détention à ces fins, 

d'un produit incorporant le dessin ou 

modèle sans l'autorisation expresse du 

propriétaire du dessin ou modèle sont 

interdites au sens de l'article L. 513-4 du 

Code de la propriété intellectuelle

Les photos utilisées sur le site sont 

fournies par COP Biwine (liste non 

exhaustive).

4. HYPERLIENS

Les liens hypertextes mis en place dans 

le cadre du site web en direction d'autres 

ressources présentes sur le réseau 

Internet, et, notamment, vers ses parte-

naires, ont fait l'objet d'une autorisation 

préalable, écrite et expresse. 

COP Biwine, l’exploitant du site web, ne 

saurait être responsable de l'accès par 

les utilisateurs via les liens hypertextes 

mis en place dans le cadre du site web 

en direction d'autres ressources 

présentes sur le réseau Internet. 

COP Biwine décline toute responsabilité 

quant au contenu des informations 

fournies sur ces ressources présentes sur 

le réseau au titre de l’activation des liens 

hypertextes.

En toute hypothèse, si demande express 

de l’exploitant, les liens hypertextes 

renvoyant au site web devront être 

retirés à la première demande de COP 

Biwine.

Les utilisateurs du site web «biwine.co» 

sont tenus de respecter les dispositions 

de la loi relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés, dont la violation 

est passive de sanctions pénales.

Ils doivent notamment s'abstenir, 

s'agissant des données à caractère 

personnel auxquelles ils accèdent, de 

toute collecte, de toute utilisation 

détournée et, d'une manière particulière, 

de tout acte susceptible de porter 

atteinte à la vie privée ou à la réputation 

des personnes.

De la même manière, l'utilisateur du site 

web reconnaît et accepte de ne fournir 

dans les mails adressés à COP Biwine 

que des informations nécessaires au 

traitement de sa demande à l'exclusion 

de toutes informations ou propos 

outranciers, racistes et péjoratifs.

5. COOKIES

Les utilisateurs ont le droit d'accès, de 

rectification et de suppression des 

données personnelles communiquées à 

l'aide des cookies dans les conditions 

ci-dessus. 

Les utilisateurs du site de biwine.co sont 

tenus de respecter les dispositions de la 

loi française sur le traitement des 

données, les fichiers et les libertés 

individuelles. Leur incapacité à le faire 

constitue une infraction pénale. 

Ils doivent notamment s'abstenir de 

collecter et d’abuser volontairement des 

renseignements personnels auxquels ils 

ont accès et, en particulier, d'agir de 

toute manière susceptible de porter 

atteinte à la vie ou à la réputation d'une 

personne privée. 

De la même manière, les utilisateurs du 

site web reconnaissent et acceptent de 

ne fournir dans les mails adressés à COP 

Biwine que des informations nécessaires 

au traitement de sa demande à l'exclu-

sion de toutes informations ou propos 

outranciers, racistes et péjoratifs.

6. FORMULAIRE DE COLLECTE DE 

DONNÉES

Les informations recueillies dans ce 

formulaire sont destinées à un usage 

exclusif de la société COP Biwine, dans le 

cadre de la mise en oeuvre des services 

offerts sur le site.

Elles ne font l'objet d'aucune communi-

cation ou cession à des tiers (Paypal par 

exemple), autres que les prestataires 

techniques éventuellement en charge de 

la gestion du site, lesquels sont tenus de 

respecter la confidentialité des informa-

tions et de ne les utiliser que pour 

l'opération bien précise pour laquelle ils 

doivent intervenir.

Conformément aux dispositions de la loi 

n°78-17 du 6 janvier 1978 "Informatique 

et libertés", vous disposez d'un droit 

d'accès, de modification, de rectification 

et de suppression des données recueillies 

sur notre site, et qui vous concernent. 

Il vous suffit, pour exercer ce droit, 

d'adresser un courrier postal ou électro-

nique aux coordonnées suivantes, 

accompagné d’une copie d’un titre 

d’identité comportant une signature à 

l’adresse suivante : 

COP Biwine

19, rue Jean Dolfus

33100 Bordeaux

France 

Courriel :  welcome@biwine.co.

7. LOI APPLICABLE

La loi française est applicable tant pour 

les règles de forme que de fond. 
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détournée et, d'une manière particulière, 

de tout acte susceptible de porter 

atteinte à la vie privée ou à la réputation 

des personnes.

De la même manière, l'utilisateur du site 

web reconnaît et accepte de ne fournir 

dans les mails adressés à COP Biwine 

que des informations nécessaires au 

traitement de sa demande à l'exclusion 

de toutes informations ou propos 

outranciers, racistes et péjoratifs.

5. COOKIES

Les utilisateurs ont le droit d'accès, de 

rectification et de suppression des 

données personnelles communiquées à 

l'aide des cookies dans les conditions 

ci-dessus. 

Les utilisateurs du site de biwine.co sont 

tenus de respecter les dispositions de la 

loi française sur le traitement des 

données, les fichiers et les libertés 

individuelles. Leur incapacité à le faire 

constitue une infraction pénale. 

Ils doivent notamment s'abstenir de 

collecter et d’abuser volontairement des 

renseignements personnels auxquels ils 

ont accès et, en particulier, d'agir de 

toute manière susceptible de porter 

atteinte à la vie ou à la réputation d'une 

personne privée. 

De la même manière, les utilisateurs du 

site web reconnaissent et acceptent de 

ne fournir dans les mails adressés à COP 

Biwine que des informations nécessaires 

au traitement de sa demande à l'exclu-

sion de toutes informations ou propos 

outranciers, racistes et péjoratifs.

6. FORMULAIRE DE COLLECTE DE 

DONNÉES

Les informations recueillies dans ce 

formulaire sont destinées à un usage 

exclusif de la société COP Biwine, dans le 

cadre de la mise en oeuvre des services 

offerts sur le site.

Elles ne font l'objet d'aucune communi-

cation ou cession à des tiers (Paypal par 

exemple), autres que les prestataires 

techniques éventuellement en charge de 

la gestion du site, lesquels sont tenus de 

respecter la confidentialité des informa-

tions et de ne les utiliser que pour 

l'opération bien précise pour laquelle ils 

doivent intervenir.

Conformément aux dispositions de la loi 

n°78-17 du 6 janvier 1978 "Informatique 

et libertés", vous disposez d'un droit 

d'accès, de modification, de rectification 

et de suppression des données recueillies 

sur notre site, et qui vous concernent. 

Il vous suffit, pour exercer ce droit, 

d'adresser un courrier postal ou électro-

nique aux coordonnées suivantes, 

accompagné d’une copie d’un titre 

d’identité comportant une signature à 

l’adresse suivante : 

COP Biwine

19, rue Jean Dolfus

33100 Bordeaux

France 

Courriel :  welcome@biwine.co.

7. LOI APPLICABLE

La loi française est applicable tant pour 

les règles de forme que de fond. 



 1. INFORMATIONS LÉGALES

Le présent site est édité par COP Biwine, 

Société à responsabilité limitée (SARL) au 

capital social de 11 762 euros, immatri-

culée au Registre du commerce et des 

sociétés de Bordeaux sous le numéro 798 

444 840, dont le siège social est situé 19, 

rue Jean Dolfus - 33100 BORDEAUX, n° 

TVA intracommunautaire FR 42 798 444 

840.

La directrice de la publication du site 

Internet est Madame Claudia Courtois en 

sa qualité de gérante. 

Pour toute information ou conseil, vous 

pouvez nous contacter +33 (0)5 56 32 72 

33 du lundi au vendredi de 9H à 18 

heures ou/et par courriel à                       

welcome@biwine.co

L’hébergeur du site est 1and1.fr.            

L’exploitation est assuré par la SARL COP 

Biwine.

 2. CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE

L'utilisateur reconnaît avoir pris 

connaissance de la présente notice 

légale et s'engage à la respecter.

L’utilisateur reconnaît disposer de la 

compétence et des moyens nécessaires 

pour accéder et utiliser ce site.

L'utilisateur du site web «biwine.co» 

reconnaît avoir vérifié que la configura-

tion informatique utilisée ne contient 

aucun virus et qu'elle est en parfait état 

de fonctionnement. 

L'exploitant du site web met tout en 

œuvre pour offrir aux utilisateurs des 

informations et/ou outils disponibles et 

vérifiés mais ne saurait être tenu pour 

responsable des erreurs et/ou d'une 

absence de disponibilité des fonctionna-

lités ou de la présence de virus sur son 

site.

Les informations fournies par l'exploi-

tant du site web le sont à titre indicatif. 

L'exploitant du site web ne saurait 

garantir l'exactitude, la complétude, 

l'actualité des informations diffusées sur 

son site.

En conséquence, l'utilisateur reconnaît 

utiliser ces informations sous sa respon-

sabilité exclusive.

 COP Biwine se réserve le droit de 

supprimer, changer ou modifier ce site 

en tout temps et sans préavis. 

COP Biwine ne peut être tenue respon-

sable d'aucun préjudice, notamment de 

préjudices résultant de la transmission 

de documents sur Internet. 

COP Biwine se réserve le droit de réviser, 

supprimer, modifier, valider ou changer, 

intégralement ou en partie, tout contenu 

envoyé au site Internet ou affiché sur 

celui-ci.

3. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

La structure générale, ainsi que les 

logiciels, textes, images animées ou non, 

sons, savoir-faire... et tous les autres 

éléments composant le site sont la 

propriété exclusive de l'exploitant du site 

web ou de ses partenaires.

Toute représentation totale ou partielle 

de ce site, sans l'autorisation expresse de 

l'exploitant du site, est interdite et 

constituerait une contrefaçon sanction-

née par les articles L. 335-2 et suivants 

du Code de la propriété intellectuelle.

Il en est de même des bases de données 

figurant, le cas échéant, sur le site web 

'biwine.co', qui sont protégées par les 

articles L. 341-1 du Code de la propriété 

intellectuelle.

Tout client / prospect ou partenaire 

dispose d'un droit personnel, non exclu-

sif, incessible et intransmissible de 

consultation des informations conte-

nues sur le site pour ses propres besoins 

à des fins de commande.

Il est autorisé à extraire et/ou réutiliser 

une partie du contenu de ce site à des 

fins personnelles de consultation, sous 

réserve que cette extraction et/ou 

réutilisation ne porte pas sur une partie, 

appréciée qualitativement ou quantita-

tivement, substantielle du contenu de ce 

site. En outre, est également interdite 

l'extraction et/ou la réutilisation répétée 

du contenu, même non substantiel, de ce 

site.

Toute reproduction totale ou partielle du 

site à des fins autres est expressément 

prohibée par les articles L. 342-1 et L. 

342-2 du Code de la propriété intellec-

tuelle. Est également interdite la com-

munication au public de tout ou partie 

du contenu du site, sous quelque forme 

et à destination de quelque public que ce 

soit.

En particulier, l'utilisation à des fins 

commerciales du contenu de ce site est 

expressément interdite.

Les marques de l'exploitant du site web 

et de ses partenaires, ainsi que les logos 

figurant sur le site sont des marques 

déposées.

Toute reproduction totale ou partielle de 

ces marques ou de ces logos effectuée à 

partir des éléments du site sans l'autori-

sation expresse de l'exploitant du site 

web est donc prohibée, au sens de 

l'article L. 713-2 du Code de la propriété 

intellectuelle.

Les dessins ou modèles de l'exploitant du 

site web et de ses partenaires figurant 

sur le site sont déposés.

La fabrication, l'offre, la mise sur le 

marché, l'importation, l'exportation, 

l'utilisation, ou la détention à ces fins, 

d'un produit incorporant le dessin ou 

modèle sans l'autorisation expresse du 

propriétaire du dessin ou modèle sont 

interdites au sens de l'article L. 513-4 du 

Code de la propriété intellectuelle

Les photos utilisées sur le site sont 

fournies par COP Biwine (liste non 

exhaustive).

4. HYPERLIENS

Les liens hypertextes mis en place dans 

le cadre du site web en direction d'autres 

ressources présentes sur le réseau 

Internet, et, notamment, vers ses parte-

naires, ont fait l'objet d'une autorisation 

préalable, écrite et expresse. 

COP Biwine, l’exploitant du site web, ne 

saurait être responsable de l'accès par 

les utilisateurs via les liens hypertextes 

mis en place dans le cadre du site web 

en direction d'autres ressources 

présentes sur le réseau Internet. 

COP Biwine décline toute responsabilité 

quant au contenu des informations 

fournies sur ces ressources présentes sur 

le réseau au titre de l’activation des liens 

hypertextes.

En toute hypothèse, si demande express 

de l’exploitant, les liens hypertextes 

renvoyant au site web devront être 

retirés à la première demande de COP 

Biwine.

Les utilisateurs du site web «biwine.co» 

sont tenus de respecter les dispositions 

de la loi relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés, dont la violation 

est passive de sanctions pénales.

Ils doivent notamment s'abstenir, 

s'agissant des données à caractère 

personnel auxquelles ils accèdent, de 

toute collecte, de toute utilisation 

détournée et, d'une manière particulière, 

de tout acte susceptible de porter 

atteinte à la vie privée ou à la réputation 

des personnes.

De la même manière, l'utilisateur du site 

web reconnaît et accepte de ne fournir 

dans les mails adressés à COP Biwine 

que des informations nécessaires au 

traitement de sa demande à l'exclusion 

de toutes informations ou propos 

outranciers, racistes et péjoratifs.

5. COOKIES

Les utilisateurs ont le droit d'accès, de 

rectification et de suppression des 

données personnelles communiquées à 

l'aide des cookies dans les conditions 

ci-dessus. 

Les utilisateurs du site de biwine.co sont 

tenus de respecter les dispositions de la 

loi française sur le traitement des 

données, les fichiers et les libertés 

individuelles. Leur incapacité à le faire 

constitue une infraction pénale. 

Ils doivent notamment s'abstenir de 

collecter et d’abuser volontairement des 

renseignements personnels auxquels ils 

ont accès et, en particulier, d'agir de 

toute manière susceptible de porter 

atteinte à la vie ou à la réputation d'une 

personne privée. 

De la même manière, les utilisateurs du 

site web reconnaissent et acceptent de 

ne fournir dans les mails adressés à COP 

Biwine que des informations nécessaires 

au traitement de sa demande à l'exclu-

sion de toutes informations ou propos 

outranciers, racistes et péjoratifs.

6. FORMULAIRE DE COLLECTE DE 

DONNÉES

Les informations recueillies dans ce 

formulaire sont destinées à un usage 

exclusif de la société COP Biwine, dans le 

cadre de la mise en oeuvre des services 

offerts sur le site.

Elles ne font l'objet d'aucune communi-

cation ou cession à des tiers (Paypal par 

exemple), autres que les prestataires 

techniques éventuellement en charge de 

la gestion du site, lesquels sont tenus de 

respecter la confidentialité des informa-

tions et de ne les utiliser que pour 

l'opération bien précise pour laquelle ils 

doivent intervenir.

Conformément aux dispositions de la loi 

n°78-17 du 6 janvier 1978 "Informatique 

et libertés", vous disposez d'un droit 

d'accès, de modification, de rectification 

et de suppression des données recueillies 

sur notre site, et qui vous concernent. 

Il vous suffit, pour exercer ce droit, 

d'adresser un courrier postal ou électro-

nique aux coordonnées suivantes, 

accompagné d’une copie d’un titre 

d’identité comportant une signature à 

l’adresse suivante : 

COP Biwine

19, rue Jean Dolfus

33100 Bordeaux

France 

Courriel :  welcome@biwine.co.

7. LOI APPLICABLE

La loi française est applicable tant pour 

les règles de forme que de fond. 


