MENTIONS LEGALES ET CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
DES SERVICES PROPOSES SUR LE SITE www.gdo.wine
Editeur
Le site « http://www.gdo.wine » est édité par WINE TOUR BOOKING.
SARL au capital de 26 600 €
Siège social : 65 avenue Charles de Gaulle – 33200 Bordeaux
SIRET : 53779919900014
RCS : Bordeaux B 537 799 199
Directeur de la société : Estelle de Pins
Email : contact@gdo.wine
Site
Le site http://www.gdo.wine a été réalisé par CERIVAN SARL – 9 chemin de la Gare – 72390
Dollon. L’hébergement est géré par cPanel, L.L.C.
Photographies
Toutes les photographies présentes sur le site sont protégées par le Code de la propriété
intellectuelle et artistique. WINE TOUR BOOKING a obtenu les autorisations nécessaires à leur
diffusion. Pour toutes reproductions, veuillez demander l’autorisation au domaine viticole
concerné ainsi qu’indiquer l’auteur et la source. Toutes les photographies présentes non issus
des domaines viticoles ont été achetées sur la banque d’image dont le nom est tenu à votre
disposition.
En raison des Lois du 11 mars 1957 et du 1er juillet 1992 relatives au Code de la Propriété
Intellectuelle et Artistique, les contenus du site internet www.gdo.wine ne peuvent être utilisés ni
reproduits sans l’autorisation de la société WINE TOUR BOOKING.
Liens externes
« Tout site internet ou tout autre support sont autorisés à citer ou à mettre en place un lien
hypertexte pointant vers le site de gdo.wine sous les conditions suivantes :
*utiliser uniquement l’adresse http://www.gdo.wine
* la page atteinte ne doit pas être imbriquée à l’intérieur d’autres pages, en particulier par voie de
cadre (ou « frames »)
*l’accès aux pages contenant ces liens vers le site www.gdo.wine est gratuit
Cette autorisation ne s’applique pas aux sites internet diffusant des informations à caractère
polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure, porter atteinte
à la sensibilité du plus grand nombre. »
Nous nous réservons le droit de demander la suppression d’un lien qu’il estime non conforme à
sa ligne éditoriale.
Pour toute autre demande concernant un lien hypertexte, veuillez nous contacter.

