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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : 
 
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la 
propriété intellectuelle. Le site ainsi que les données qui y figurent telles que marques logos, 
graphismes, photographies, sont protégés au titre de la propriété intellectuelle au sens des articles  
111.1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés. 
Les textes figurant sur ce site ne peuvent en aucun cas être reproduits sous quelque forme que ce soit, 
sans autorisation expresse d’EARL VIGNOBLES TERRAL. La reproduction sans l’autorisation expresse 
d’EARL VIGNOBLES TERRAL constitue un délit de contrefaçon. 
 

MENTIONS LÉGALES 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie 
numérique, il est précisé aux utilisateurs du site Château Moulin de Peyronin l'identité des différents 
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi. 
 
Edition du site 
 
Le présent site, accessible à l’URL www.chateaumoulindepeyronin.com (le « Site »), est édité par : 
 
EARL VIGNOBLES TERRAL F ET V, société au capital de 5000 euros, inscrite au R.C.S. de LIBOURNE sous 
le numéro RCS LIBOURNE 492 485 420, dont le siège social est situé au Lieu-dit Peyronin 33350 
PUJOLS, représenté(e) par Franck TERRAL dûment habilité(e) 
 
Le numéro individuel TVA de l’éditeur est : FR 934 924 854 20. 
 
Hébergement 
 
Le Site est hébergé par la société Wix Online Platform Limited, situé 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, 
Ireland, (contact téléphonique ou email : (+1) 415 358 0857). 
 
Directeur de publication 
 
Le Directeur de la publication du Site est Franck TERRAL. 
 
Nous contacter 
 
Par téléphone : +33557407934 
Par email : moulindepeyronin@yahoo.fr 
Par courrier : Lieu-dit Peyronin 33350 PUJOLS 
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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL 
 

La présente politique de protection des données à caractère personnel définit les pratiques de la 
société EARL VIGNOBLES TERRAL F ET V en matière de protection des données à caractère personnel 
susceptibles d’être collectées sur son site Internet www.chateaumoulindepeyronin.com 
 
COLLECTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VIA LE SITE INTERNET 
 
Les données à caractère personnel des utilisateurs sont collectées lorsque l’utilisateur complète la case 
« NEWSLETTER » ou les différents formulaires de contact et pour toute utilisation par lui des services 
du site Internet. 
 
Des informations concernant l’utilisateur peuvent également être collectées lorsque ce dernier navigue 
sur le site Internet et ce, grâce à l’utilisation d’outils de collecte d'informations couramment utilisés,  
tels que les cookies. 
 
UTILISATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
 
Responsable du traitement des données à caractère personnel et finalités pour lesquelles les données  
sont collectées. 
La société EARL VIGNOBLES TERRAL F ET V est le responsable du traitement des données collectées sur 
le site Internet. 
 
Les données à caractère personnel utilisées par la société EARL VIGNOBLES TERRAL F ET V sont 
destinées à permettre l’administration du site Internet et à en faciliter la navigation. 
 
DESTINATAIRES DES DONNÉES COLLECTÉES ET TRANSFERT 
 
Les données collectées sont destinées à la société EARL VIGNOBLES TERRAL F ET V. 
En aucun cas, les données recueillies sur le site Internet www.chateaumoulindepeyronin.com ne 
seront cédées à des tiers par la société EARL VIGNOBLES TERRAL F ET V. 
 
DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
 
Les données à caractère personnel sont conservées par la société EARL VIGNOBLES TERRAL F ET V 
pendant une durée de 6 mois après la désinscription de l’utilisateur de la « NEWSLETTER ». 
 
DROITS DE L’UTILISATEUR SUR SES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
 
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
Européen et du Conseil du 27 avril 2016, l’utilisateur dispose d’un droit d’information, d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité de ses données à caractère personnel. 
 
L’utilisateur dispose également d’un droit d’opposition au traitement de ses données à caractère 
personnel pour motif légitime. Ces droits peuvent s’exercer en ligne en adressant un email à 
moulindepeyronin@yahoo.fr ou par courrier à l’adresse postale :  
 
EARL VIGNOBLES TERRAL F ET V 
Château Moulin de Peyronin 
Lieu-dit Peyronin 
33350 PUJOLS 
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