Conditions générales d’utilisation
1 – Préambule et contacts
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
la Société VILLAGE GASTRONOMIQUE sise 23, avenue Victor Hugo, 75116 Paris et ont pour
objectif de sélectionner des adhérents au site www.lesproducteursduvillage.fr. La base légale
du traitement est le consentement de l’adhérent.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :
Le délégué à la Protection des Données : contact@lesproducteursduvillage.fr
Les données sont conservées pendant une durée indéterminée. Vous pouvez accéder aux
données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la
limitation du traitement de vos données.
1. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.
2. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données.
3. Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Information et Libertés » ne
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

2 – Définition
Adhérent
Désigne un producteur ou un point de vente directe qui nous fournit ses données personnelles
en acceptant les conditions générales.
3 – Objet
Les présentes Conditions Générales d’utilisation ont pour objet de définir les conditions
d’accès et d’utilisation du site du Village gastronomique permettant la visibilité des
producteurs et points de vente directe des adhérents.
4 – Acceptation et opposabilité
A la date de la première inscription par l’Utilisateur, les Conditions Générales d’Utilisation sont
réputées lues et applicables.
5 – Modifications des Conditions Générales d’Utilisation
Le délégué à la protection des données se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour à
tout moment les présentes Conditions générales d’Utilisation et sans accord préalable de
l’Utilisateur.

6 – Données fournies
Le délégué à la protection des données ne pourra être tenu pour responsable en cas
d’informations erronées ou d’omissions.
L’utilisateur reconnait qu’il est impossible de garantir une sécurité totale aux données
transmises sur le réseau et que le délégué à la protection des données ne peut en aucun cas
assurer la confidentialité, la sécurité ou l’intégrité, de quelque information que ce soit,
transmise sur internet. En conséquence, le délégué à la protection des données ne pourra
être tenu pour responsable des éventuels incidents.

