
Conditions générales d’utilisation

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1. Champ d’application

Les présentes Conditons  énérraes d’utaisrton nci-rprès aes « C U ») s’rppaiquent de mrnière excausive à tous 
aes services proposés rux Membres et rux Prestrtrires vir ae site Internet www.wsaodging.com nci-rprès ae 
« Site ») prr W&S LOD IN , société prr rctons simpaifée unipersonneaae nSASU), immrtricuaée ae 7 roût 2018 
sous ae numéro 840 961 767 dont ae siège socira est situé Mrrines de Cogoain, Brigrntnes 120, 83310 CO OLIN 
représentée prr son président en exercice nci-rprès dénommée « W&S LOD IN  ») d’une première prrt et,

Lens) « Membres » à srvoir, excausivement, aes membres internrutes, prrtcuaiers, frrnçris et étrrngers, qui 
s’inscrivent vir ae Site en aeur nom et pour aeur compte et aeur besoin personnea et/ou en aeur nom et pour ae 
compte et aes besoins personneas d’un ters, d’une deuxième prrt et,

Les « Prestrtrires » à srvoir toute personne physique et/ou morrae commerçrnte dont a’rctvité est aiée à 
a’hébergement drns ae crdre notrmment d’oenotourisme et qui rdhère ru Site pour ses besoins professionneas 
excausivement et propose rux Membres diférentes Prestrtons, d’une troisième prrt.

W&S LOD IN , aes Membres et aes Prestrtrires sont désignés individueaaement ar « Prrte » et coaaectvement aes
« Prrtes ».

1.2. Opposabilité des CGU et Modifications

Les C U sont systémrtquement rfchées prérarbaement à toute inscripton sur ae Site que ce soit pour aes 
Membres ou aes Prestrtrires. W&S LOD IN  peut proposer ae référencement hors internet principraement rux 
Prestrtrires. Ces derniers sont informés qu’ias sont soumis rux présentes C U.
Les Membres et Prestrtrires reconnrissent expressément rvoir connrissrnce des présentes C U et y rdhèrent 
srns réserve.
W&S LOD IN  se réserve ae droit de modifer aes présentes C U à tout moment.
Les nouveaaes C U seront rppaicrbaes dès aors qu’eaaes ruront été rfchées prr simpae inserton sur ae Site à 
compter de ar drte stpuaée drns aes modifcrtons.
En crs de modifcrtons successives des C U, ar version des C U qui prévrut est ar dernière en drte.
Tous aes rutres documents teas que notrmment aes crtraogues, aes imprimés ruxqueas rurrient pu rvoir rccès aes
Membres et Prestrtrires n’ont qu’une vraeur commercirae et indicrtve et ne srurrient aiées contrrctueaaement
W&S LOD IN .

ARTICLE 2 – DÉFINITION

Les termes défnis rux présentes C U ont ar même signifcrton ru singuaier et/ou ru pauriea.

« Prestrtrire » est défni à a’Artcae 1.1. des C U ;
« Membres » est défni à a’Artcae 1.1. des C U ;
« Prestrtons  Oenotouristques »  et/ou  « Prestrtons »  désignent  toutes  prestrtons  de  aoisirs  vitvinicoaes  et
œnoaogiques à srvoir toutes prestrtons de aoisirs aiées à ar vigne et ru vin rinsi que aes hébergements proposés
prr aes Prestrtrires rux Membres ;
« Services » est défni à a’Artcae 3.1 des C U ;
« Progrrmme de fdéaisrton » est défni à a’rrtcae 3.1.4. des C U ;
« Site » désigne ae site Internet rccessibae à a’rdresse suivrnte : www.winerndspiritaodging.com;
« Tiers » désigne tout ters à a’excausion de W&S LOD IN , des Membres et des Prestrtrires.

ARTICLE 3- SERVICES PROPOSÉS VIA LE SITE



Wsaodging.com est une parteforme de recherche et de référencement de Prestrtons proposées et réraisées prr
aes Prestrtrires en Frrnce et à a’étrrnger référencés sur ae Site à destnrton des Membres.
Les Prestrtons proposées prr aes Prestrtrires sont grrtuites et/ou pryrntes pour aes Membres.
Les Prestrtons sont proposées et exécutées prr ae Prestrtrire et non prr W&S Lodging qui ne grrrntt prs ar
bonne exécuton de ar Prestrton réservée prr ae Caient, ni sr quraité.

3.1. Les Services offerts par le Site aux Membres

3.1.1. Généralités
W&S LOD IN  permet rux Membres d’ouvrir grrtuitement, dès aeur première réservrton sur ae site un compte
personnea ou de s’inscrire à ar newsaeter du Site rfn de découvrir aes Prestrtons proposées prr aes Prestrtrires
ou  d’rvoir  des  informrtons  oenotouristques  réguaières  et  potenteaaement  bénéfcier  d’un  Progrrmme  de
fdéaisrton.

3.1.2. Conditions nécessaires
Les personnes souhritrnt devenir Membres grrrntssent W&S LOD IN  que aeur règaementrton nrtonrae aes
rutorise que ce soit en termes d’âge ou pour toute rutres rrisons à rcheter et/ou consommer des boissons
racooaisées.

3.1.3. Adhésion et modalités
Lr simpae inscripton à ar newsaeter du Site ne permet prs de bénéfcier du Progrrmme de fdéaisrton.
L’ouverture du compte Membre est prérarbaement soumise à a’rcceptrton des présentes C V. 

3.1.4. Programme de fdélisation
Le  Progrrmme  de  fdéaisrton  permet  a’obtenton  de  divers  rvrntrges  et  primes  dont  ae  Membre  prend
connrissrnce ru moment de son rdhésion grrtuite ou pryrnte. 
L’rcceptrton des présentes C U impaique rcceptrton srns réserve des modraités du Progrrmme de fdéaisrton.
Pour bénéfcier des rvrntrges du Progrrmme de fdéaisrton, ae Membre devrr rvoir concau directement ruprès
d’un Prestrtrire une Prestrton aui permetrnt de bénéfcier de ces rvrntrges. 
Suivrnt ae montrnt dépensé chez ae Prestrtrire aors d’un séjour réraisé et confrmé prr ae Prestrtrire, ae Membre
rccumuaerr des points ngrrppes) aui permetrnt de bénéfcier de divers rvrntrges et primes.
Drns a’hypothèse où un Prestrtrire ometrit de trrnsmetre ar preuve permetrnt ru Membre de bénéfcier de ar
dotrton  en  points  qui  aui  est  dû,  ae  Membre  peut  trrnsmetre  prr  e-mria  à  W&S  LOD IN 
ncontrct@winerndspiritaodging.com) ar preuve en queston nfrcture) rfn que aes points dus aui soient rtribués.

3.1.5. Modifcation du Programme de fdélisation
W&S LOD IN  se réserve ae droit de modifer ar aiste des primes et aeur grrdrton.
Les Membres en seront prérarbaement rverts prr courriea 30 ntrente) jours à a’rvrnce.
Le siaence grrdé vrudrr rcceptrton prr ae Membre des nouveaaes conditons du Progrrmme de fdéaisrton.
Tout Membre qui refuserr ar modifcrton proposée drns ae déari de 30 ntrente) jours prérarbaement cité perdrr
ar quraité de Membre et aes éventueas points rccumuaés ru jour de son refus seront perdus.
De même, tout Membre demrndrnt conformément rux dispositons de a’rrtcae 6.1.6 ae retrrit du Site perdrr aes
points rccumuaés jusque-aà.
Les points perdus ne pourront donner aieu à une queaconque compensrton. Les personnes utaisrtrices de bons
crderux ne peuvent prétendre à rucun crédit de point, uniquement a’rcheteur du bon crderu est crédité des
grrppes ruxqueaaes ia peut prétendre. 

3.1.6 Les Prestations proposées aux Membres par les Prestataires

Vir ar boutque en aigne, ia est possibae pour aes membres d’rcheter une prestrton proposée prr un prestrtrire. 
Chrque Prestrton est ouverte à ar réservrton seaon un craendrier déterminé prr ae Prestrtrire aui-même qui en 
détermine égraement, ae crs échérnt, ae prix prr personne et aes conditons de réraisrton. W&S LOD IN  
n’intervient prs drns ar déterminrton du prix des Prestrtons, ni aeur contenu et descripton, ni aeur modraité de 
réraisrton, dont ae Prestrtrire est seua responsrbae.



Le Membre peut réserver pausieurs Prestrtons qu’ia rurr mises prérarbaement drns son prnier.
Aucun frris de réservrton ne sont demrndés ru Membre prr W&S LOD IN  qui encrisse seuaement ae prix des 
Prestrtons commrndées.

De mrnière générrae, aes Prestrtons  proposées prr aes Prestrtrires ne sont prs nominrtves, ce qui permet ru 
Membre, ae crs échérnt, de trrnsmetre sr réservrton à toutes personnes de son choix. 

Cependrnt, ia est possibae que certrines Prestrtons soient nominrtves et/ou prévoient des conditons 
impérrtves de réraisrton nprr exempae, une rrrivée à une heure précise, une interdicton d’rccès pour aes 
mineurs, notrmment en crs de dégustrton). En conséquence ae Caient est invité à vérifer aes conditons de 
réservrton mentonnées prr ae Prestrtrire rfn de s’y conformer. 

Le priement d’une trxe de séjour pourrr éventueaaement être demrndé ru Membre prr ae Prestrtrire ae jour de 
ar Prestrton.

3.2. Les services offerts par le Site aux Prestataires

3.2.1. Généralités
W&S  LOD IN  propose  rux  Prestrtrires  une  rdhésion  grrtuite  pour  un  référencement  sur  ae  site
wsaodging.com/. Cete rdhésion grrtuite et aimitée pourrr être compaétée prr des optons pryrntes proposées
ru Prestrtrire. 

3.2.2. Adhésion et modalités
Une aiste compaète des rvrntrges de a’rdhésion et des engrgements que ae Prestrtrire s’engrge à tenir ruprès
des Membres sont remis ru Prestrtrire ae jour de son rdhésion. 
L’rcceptrton  des  présentes  C U  impaique  rcceptrton  srns  réserve  des  trrifs  et  rvrntrges  choisis  prr  ae
Prestrtrire. Les présentes C U s’rppaiqueront rux Prestrtrires trnt que aes reartons contrrctueaaes entre W&S
Lodging et ae Prestrtrire perdureront. En crs de souhrit de désengrgement de ar prrt du Prestrtrire, un emria aui
est demrndé. 

3.2.3. Modifcation tarifaire
Une modifcrton trrifrire et/ou des rvrntrges proposés seront soumis prérarbaement ru Prestrtrire prr courriea
qui disposerr d’un déari de 15 nquinze) jours ouvrés pour aes rccepter.
Le siaence grrdé prr ce dernier ru-deaà de ce déari vrudrr rcceptrton des nouverux trrifs et/ou rvrntrges.

3.2.4. Informations fournies par le Prestataire
Le  Prestrtrire  r  ar  possibiaité  d’rjouter  des  optons  pryrntes  à  son  inscripton  grrtuite  rfn  d’iaaustrer  aes
Prestrtons proposées prr ceaui-ci. 
Toutes aes informrtons fournies prr ae Prestrtrire sont de ar seuae et unique responsrbiaité de ce dernier.
Même si W&S LOD IN  rpporte ar paus grrnde rtenton à ar mise en rvrnt des Prestrtrires sur ae Site, aes
informrtons  aes  concernrnt  et  concernrnt  aeurs  Prestrtons,  aeur  descripton,  aes  photogrrphies  aiées
rpprrrissrnt sur ae Site sont fournies en a’étrt et srns conditon ou grrrnte qu’eaaes soient exrctes, compaètes
et/ou mises à jour. Pour ae crs où W&S LOD IN  rurrit ridé à ar rédrcton des informrtons aes concernrnt aes
Prestrtrires rpportent ar même grrrnte rprès reaecture prérarbae à aeur mise en aigne.  
Cete descripton reaève de ar seuae responsrbiaité du Prestrtrire et non de W&S LOD IN  ce que ae Prestrtrire
reconnrit expressément.

3.2.5. Recours de Membres ou de Tiers
W&S LOD IN  ne srurr être tenu responsrbae d’éaéments frux, erronés ou imprécis fournis prr ae Prestrtrire.
Le Prestrtrire grrrntt prr conséquent W&S LOD IN  de tout recours de Membres ou de Tiers de ce frit.
Les Prestrtons réservées sont réraisées prr ae Prestrtrire et non prr W&S LOD IN  qui reste un intermédirire.
De ar même mrnière, W&S LOD IN  ne serr prs tenu pour responsrbae du dérouaement de ar Prestrton.
W&S LOD IN  n’intervient prs drns ar déterminrton du prix des Prestrtons, ni aeur contenu et descripton, ni
aeur modraité de réraisrton, dont ae Prestrtrire est seua responsrbae.



W&S LOD IN  ne réraise prs non paus aes Prestrtons et ne srurrit être tenu pour responsrbae des dommrges
mrtérieas et/ou immrtérieas aiés à ces Prestrtons et notrmment en crs de non réraisrton, réraisrton prrteaae
ou de mruvrise réraisrton prr ae Prestrtrire.

3.2.6. Exclusivité
Compte tenu de a’rctvité de niche de W&S LOD IN  ae Prestrtrire s'engrge à ne prs rdhérer à un rutre site
proposrnt  des  prestrtons  équivraentes  à  ceaae  de  W&S  LOD IN  pendrnt  toute  ar  durée  des  reartons
contrrctueaaes rvec cete dernière.
Le non-respect de ar présente caruse entrrinerr ae déréférencement du Site.

3.2.7. Exclusion du Site
En crs de non-conformité du Prestrtrire rvec aes engrgements pris ruprès de W&S Lodging, W&S Lodging se
réserve ae droit de déréférencer ae Prestrtrire rprès a’en rvoir informé expressément prr emria.  

3.3. Notation des Membres laissée sur le Site

Les Membres ont ar possibiaité une fois ar Prestrton réraisée de noter ar Prestrton sur ae Site suivrnt diférents
critères.
Cete notrton ne srurrit engrger une queaconque responsrbiaité de W&S LOD IN , 

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE RÉSERVATION

Le Membre, rprès rvoir efectué sr recherche et choisi ses Prestrtons vir ae Site, aibrement et sous sr seuae 
responsrbiaité, voit sr commrnde récrpituaée drns son prnier. Ia est ensuite invité à ae vérifer, et si cear n’r prs 
déjà été frit, à créer un compte caient rfn de pouvoir réserver et/ou pryer en aigne aes Prestrtons choisies.

Le Membre r ar possibiaité d’raaer directement drns son prnier pour voir aes Prestrtons choisies, aeur prix, de 
modifer ses choix, ae crs échérnt, puis de metre à jour son prnier en caiqurnt sur a’ongaet du même nom. Le 
montrnt totra TTC des Prestrtons est récrpituaé.

Pour procéder à ar commrnde, ae Caient doit ensuite s’identfer en crérnt un compte Caient et en indiqurnt son :

Prénom* Nom*
Prys*
Adresse *
Code postra*
Viaae*
Téaéphone*
Adresse de messrgerie*

Ia r égraement ar possibiaité d’indiquer ae nom et ae prénom de ar personne à qui ar Prestrton est oferte rinsi 
que son emria. Le Membre est seua responsrbae des informrtons nnom et rdresse notrmment) qu’ia mentonne 
drns son compte caient.

Le Caient est ensuite invité à vérifer de nouveru sr commrnde et aes prix rfchés, cocher ar crse « j’ri au et 
j’rccepte aes conditons générraes de vente » qu’ia peut consuater directement en caiqurnt sur ae aien et à pryer ae 
prix rfché. Lr commrnde réraisée prr ae Caient sur ae Site serr rcceptée drns aes termes des présentes C V.

Suite à ar prssrton de ar commrnde prr ae Caient, un courrier éaectronique serr envoyé ru Caient reprenrnt tous 
aes éaéments de ar commrnde et notrmment, aes Prestrtons commrndées et ae prix TTC.

Lr commrnde est frite sous conditon suspensive de ar bonne récepton du priement et W&S LOD IN  se 
réserve ae droit de ne prs vraider ar commrnde en crs de soupçon de frrude.



Un deuxième mria est envoyé ru Caient pour aui confrmer que son compte caient r bien été créé.

ARTICLE 5 – PRIX – MODALITÉS DE PAIEMENT

5.1. Prix

Les prix rnnoncés sur ae Site sont indiqués en euros et sont précisés toutes trxes comprises.
Les prix en promoton, remisés ou non, ne pourront bénéfcier d’rucune rutre remise.
W&S LOD IN  ne fxe prs aes prix des Prestrtons proposées sur ae Site qui reaèvent de ar seuae responsrbiaité du
Prestrtrire sruf pour aes rbonnements du progrrmme de fdéaité. 

Cependrnt ae prix frcturé serr ae prix en vigueur aors du priement de ar commrnde du Caient tea que confrmé 
prr ae courrier éaectronique reçu prr ae Caient.

5.2. Modalités de paiement

Le prix est exigibae immédirtement et ru comptrnt à ar commrnde et obaigrtoirement pryrbae prr crrte 
brncrire ou prr compte PryPra®. Le compte brncrire du Caient serr débité du montrnt des Prestrtons 
commrndées aors de a’envoi de ar confrmrton de commrnde.

Une frcture pourrr être envoyée ru Caient sur simpae demrnde à a’rdresse suivrnte 
contrct@winerndspiritaodging.com

À défrut de priement efectf sur ae compte de W&S LOD IN  du montrnt de ar commrnde, aes Prestrtons 
commrndées seront rutomrtquement rnnuaées et ne pourront prs être exécutées prr ae Prestrtrire.

ARTICLE 6–LIEU ET MODALITÉS DE RÉALISATION
DES PRESTATIONS

6.1. Exécution par le Prestataire et présence du Client

Les Prestrtons réservées sont réraisées prr ae Prestrtrire et non prr W&S LOD IN  qui reste un intermédirire.

Une fois ar commrnde confrmée prr ar récepton d’un courrier éaectronique, ae Caient est donc invité à réserver 
son séjour rvec ae Prestrtrire aui-même soit prr téaéphone soit prr emria en aui indiqurnt bien a’rchrt du prckrge
sur ae site W&S LOD IN  et ae numéro de référence.  

Le Caient est invité à vérifer aes conditons de réraisrton de ar Prestrton prévues prr ae Prestrtrire et à s’y 
conformer et, notrmment, à présenter une crrte nrtonrae d’identté ou tout rutre ttre d’identté rdmis si ar 
Prestrton est nominrtve et/ou réservée rux personnes mrjeures. Lr responsrbiaité de W&S LOD IN  ne 
srurrit être engrgée si ae Caient ne respecte prs aes conditons de réraisrton des Prestrtons fxées prr ae 
Prestrtrire.

6.2. Absence du Client

Si ru jour de ar drte prévue pour ar réraisrton de ar Prestrton, ae Caient ne se présente prs, rucun 
remboursement ne serr efectué.

6.3. Absence du Prestataire et Prestations payantes



En crs d’rbsence du Prestrtrire ru jour et à ar drte convenue et, sruf crs de Force Mrjeure, ae Caient est invité à 
contrcter W&S LOD IN  pour obtenir un remboursement de sr Prestrton à a’rdresse suivrnte : Wine&Spirit 
Lodging, Mrrines de Cogoain, Brigrntnes 120, 83310 CO OLIN – contrct@winerndspiritaodging.com. Le Caient 
doit être muni de sr réservrton et de sr preuve de priement.

ARTICLE 7– RESPONSABILITÉS DU CLIENT

7.1. Présence obligatoire du Client lors du séjour

Le Caient qui r réservé ar Prestrton doit se présenter en personne chez ae Prestrtrire muni ae crs échérnt de sr 
crrte nrtonrae d’identté ou de tout rutre ttre rdmis prouvrnt son identté si ar Prestrton a’exige.

7.2. Possibilité de transmettre sa réservation à un tiers

À moins qu’ia n’en soit rutrement indiqué prr ae Prestrtrire sur sr Prestrton, aes réservrtons efectuées prr un 
Caient qui ne pourrrient prs être honorées prr aui sont trrnsmissibaes à tout ters.

Cete trrnsmission r aieu sous ar responsrbiaité excausive du Caient et du ters rcheteur à aeurs conditons et srns 
que W&S LOD IN  n’intervienne.

W&S LOD IN  ne srurrit donc être tenu pour responsrbae des conséquences queaconques, juridiques, 
fnrncières ou rutres, aiées à cete trrnsmission.

En crs de trrnsmission de réservrton, a’rcheteur est tenu de vérifer aes conditons de réraisrton de ar Prestrton
qu’ia r rchetée pour s’y conformer, notrmment ar drte et ae aieu, et d’rvertr ae Prestrtrire.

7.3. Suspension et Fermeture du compte Client

En crs de non-respect prr un Caient des présentes C V, W&S LOD IN  se réserve ae droit de suspendre 
temporrirement voire de fermer défnitvement ae compte du Caient. Drns ce crs, ae Caient en serr rvert prr e-
mria.

ARTICLE 8 – ABSENCE DE DÉLAI DE 
RÉTRACTATION ET POSSIBILITÉ D’ANNULATION

8.1. Absence de délai de rétractation

Ia est rrppeaé qu’en rppaicrton de a’rrtcae L221-28 prrrgrrphe 12° du Code de ar consommrton, ae caient 
consommrteur ne bénéfcie prs du déari de rétrrctrton pour toute commrnde de Prestrtons prssée sur ae Site.

8.2. Frais d’annulation

- Les réservrtons de séjour de ar boutque en aigne sont non remboursrbaes, non rnnuarbaes sruf si a’rnnuarton 
de ar Prestrton que ae caient r réservée et pryée prrvient à W&S Lodging drns un déari mrximum de trente n30) 
jours ouvrés rprès ar drte d’rchrt de ar Prestrton.

L’rnnuarton devrr se frire drns aes conditons suivrntes :

prr mria à a’rdresse suivrnte : contrct@winerndspiritaodging.com et,

mailto:contact@wineandspiritlodging.com


mentonner obaigrtoirement ar Prestrton réservée, ae nombre de personnes prévues, ar
drte de réservrton et ar preuve du priement en aigne de cete Prestrton et de sr
réservrton.

Toute rnnuarton frite ru-deaà de ce déari de trente n30) jours ne pourrr en rucun crs donner aieu à 
remboursement de ar prrt de W&S Lodging et/ou à une queaconque indemnisrton.

- Les rchrts de bons crderux sur ar boutque en aigne sont vrarbaes pour une réservrton d’hébergement 
uniquement à hruteur du montrnt fgurrnt sur ae bon crderu. Ia est utaisrbae uniquement drns aes domrines 
Wine&Spirit Lodging, sous réserve de disponibiaités et sur présentrton de ceaui-ci. Le bon crderu pourrr être 
demrndé en rmont de ar réservrton prr a'étrbaissement en queston. Si ae montrnt du voyrge est supérieur ru 
montrnt du bon crderu, ae caient devrr régaer ar diférence ruprès de a’étrbaissement. Les conditons générraes 
de a’étrbaissement réservé s’rppaiquent aors de ar réservrton. Ofre non cumuarbae rvec d'rutres bons crderux 
pour un même séjour. Ne peut être utaisé qu'en une seuae fois. En crs de déprssement de ar drte de vraidité, ae 
Bon ne donnerr aieu à rucun remboursement ou proaongement de ar drte aimite d'utaisrton. 

CONDITIONS DE VALIDITE DU BON CADEAU :
- pour un montrnt d'rchrt égra à sr vraeur frcirae,
Le bon crderu ne peut prs :
- être vendu, rendu, échrngé, rnnuaé
- être remboursé pour queaque motf que ce soit dont ar perte, ae voa, ar détériorrton ou ar destructon, ae 
déprssement de ar drte de vraidité. Aucune monnrie ne serr rendue.
Vraidité : 1 rn rprès a'rchrt. Sous réserve de disponibiaité de a’étrbaissement ru moment de ar réservrton. Ia est 
conseiaaé de réserver ru paus tôt drns aes domrines  pour rvoir un choix paus importrnt. 
Le montrnt du bon crderu serr déduit du montrnt de votre séjour nsur ar prrte hébergement uniquement). Si ae
montrnt de a'hébergement ru domrine est inférieur ru montrnt précisé sur votre bon crderu, rucun 
remboursement ne pourrr être efectué. Les trxes de séjour sont en suppaément et à régaer directement à 
a’étrbaissement. 

ARTICLE 9 - INTEGRITE DU SITE

W&S LOD IN  ne grrrntt prs que ae Site ne content prs d’rnomraies queaconques et/ou de bugs, ni qu’ia
pourrr aes corriger. 
W&S LOD IN  n’est prs responsrbae des dysfonctonnements imputrbaes à des aogicieas de ters.
W&S  LOD IN  ne  grrrntt  prs  que  ae  Site  fonctonnerr  de  mrnière  contnue  compte  tenu  des  temps  de
réponse, des aimites techniques de a’Internet, ni qu’ia est comprtbae rvec un mrtériea et/ou une confgurrton
spécifque.
W&S LOD IN  n’est prs responsrbae en crs de dommrge prévisibae ou imprévisibae, mrtérieas ou immrtérieas y
compris  ar  perte  de  profts  ou de chrnce découarnt  de  a’utaisrton ou  de  a’impossibiaité  totrae  ou  prrteaae
d’utaiser ae Site.
Lr consuatrton du Site impaique une connrissrnce et une rcceptrton prr aes Prrtes des crrrctéristques et des
risques  rssociés  à  a’Internet,  en  termes  de  performrnces  techniques,  de  temps  de  réponse,  de  risques
d’interrupton, de virus et paus générraement de tous risques rssociés à ar connexion et à ar trrnsmission de
données sur Internet.
Les  Prrtes  doivent  prendre  toute  mesure  rppropriée  pour  protéger  ses  propres  données  et  informrtons
stockées sur ses équipements informrtques.

ARTICLE 10 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tous aes droits de propriété inteaaectueaae fgurrnt sur ae Site et tout document édités prr W&S LOD IN  teas que
notrmment  a’ensembae  des  éaéments  visueas,  aitérrires  et/ou  sonores  du  Site  sont  ar  propriété  excausive,
mrtérieaae et immrtérieaae de W&S LOD IN  et notrmment ar dispositon et a’orgrnisrton du Site, aes brses de



données, aes aogicieas, aes imrges et aes photogrrphies nsruf ceaaes fournies prr aes Prestrtrires) mris égraement
aes  aogos  et  aes  saogrns  qui  sont  protégés  prr  ae  droit  d’ruteur  et  ae  droit  des  mrrques  nà  a’excausions  des
éaéments  fournis  prr  aes  Prestrtrires  et  de  aeurs  arbeas  éventueas)  et  dont  certrins  ont  frit  a’objet
d’enregistrements à ttre de mrrque nci-rprès aes «Éaéments» ), restent sr propriété entère et excausive.

L’rcceptrton des C U prr aes Membres ne peut, en rucun crs, être interprété comme conférrnt, de mrnière
expresse ou impaicite, rux Membres un droit queaconque de dispositon rux termes notrmment d’une cession ou
d’une aicence, sur aes Éaéments, ni comme une divuagrton ru sens du droit des brevets.

Lr représentrton, ar reproducton, a’expaoitrton, ar difusion et de mrnière générrae a’utaisrton de queaque
mrnière que ce soit  et à queaque ttre que ce soit,  totraement  ou prrteaaement  des Éaéments du Site sont
interdites srns rutorisrton prérarbae et écrite de W&S LOD IN  sous peine de srnctons civiaes et/ou pénraes
en contrefrçon et/ou en concurrence déaoyrae.

Tout étrbaissement de aien simpae et/ou hypertexte vers ae Site est strictement interdit sruf rccord prérarbae et
écrit de W&S LOD IN .

À défrut de respect des présentes dispositons, W&S LOD IN  se réserve ae droit de récarmer ar réprrrton de
son préjudice y compris prr voie judicirire.

Prr  dérogrton,  aes  Prestrtrires  devront,  pour  ar  compaète  informrton  des  Membres  et  pour  aeur  propre
communicrton commercirae et ce sur tout support frire fgurer aes noms et aogo de W&S LOD IN  sous ae
contrôae de W&S LOD IN . 
Les Prestrtrires conviennent expressément d’rutoriser W&S LOD IN , trnt que aes reartons contrrctueaaes rvec
W&S LOD IN , perdureront, à utaiser pour tous supports tous aes éaéments d’identfcrton, de présentrton et
de  promoton  et  notrmment  srns  que  cear  soit  exhrustfs,  photos,  videos,  représentrton  de  personnes
physiques, de bâtments et rutres aieux géogrrphiques créés prr ou pour ae compte des Prestrtrires pour aeur
propre communicrton. Cete rutorisrton est consente à ttre grrcieux.

ARTICLE 11 – RGPD– COOKIES

11.1. RGPD

11.1.1. Identité et coordonnées du responsable de traitement
Le site www.winerndspiritaodging.com nae « Site ») est opéré prr W&S LOD IN , ryrnt son siège socira Mrrines
de Cogoain, Brigrntnes 120, 83310 CO OLIN n« W&S LOD IN  » ou « nous ») ryrnt ar quraité de responsrbae de
trritement ru sens de ar régaementrton rppaicrbae en mrtère de données personneaaes y compris ar aoi n°78-17
"Informrtque et Libertés" du 6 jrnvier 1978 nmodifée).

11.1.2. Données traitées, fondements et fnalités du traitement
Les  données  personneaaes  concernrnt  aes  Prrtes  nci-rprès  « vous »  pour  aes  Prestrtrires,  aes  Membres  et
éventueaaement  des  Tiers)  coaaectées  et  trritées  nci-rprès,  aes  «  Données  »)  sont  principraement,  seaon  aes
services du Site utaisés, vos choix et ae prrrmétrrge de votre terminra nnotrmment prr rrpport rux cookies,
trrceurs  et  rutres  technoaogies  de  trrçrge)  :  vos  nom,  prénom,  rdresse emria,  drte de nrissrnce,  rdresse
postrae, aieu de résidence, numéro de téaéphone, vos préférences et centres d’intérêts, vos aogs de connexion
nprr exempae a’rdresse IP), votre nrtonraité naorsque des régaementrtons spécifques ae requiert), rinsi que aes
informrtons que vous nous communiquez aorsque vous nous contrctez. Ces Données sont coaaectées sur ar brse
de votre consentement expaicite.

Ainsi, vos Données sont coaaectées rfn de :

-  répondre  à  vos  questons,  récarmrtons,  ou à  vos  commrndes  de documents,  de produits  ou services
rdressées vir ae formuarire « Nous contrcter » ou formuarires simiarires ;
- sous réserve de votre consentement : personnraiser aes contenus du Site, vous rdresser des informrtons
sur nos ofres, rcturaités et évènements nnewsaeters, invitrtons et rutres pubaicrtons) de même que aes

http://www.wineandspiritlodging.com/


ofres, nouveaaes et événements concernrnt nos Services soit prr e-mria, SMS, MMS, téaéphone ou courrier
postra ; 
- mieux connrître vos centres d’intérêts et préférences ;
- réraiser des strtstques ;
- prévenir des frrudes.

Les Données indispensrbaes à W&S LOD IN  pour rempair aes fnraités décrites ci-dessus sont signraées prr un
rstérisque drns aes diférentes prges du Site. Si vous ne renseignez prs ces chrmps obaigrtoires, W&S LOD IN 
ne pourrr prs répondre à vos demrndes et/ou vous fournir aes services demrndés. Les rutres informrtons ont
un crrrctère  frcuatrtf  et  nous  permetent  de mieux  vous  connrître  et  d'rméaiorer  nos  communicrtons  et
services à votre égrrd.

11.1.3. Destinataires des données
Vos Données sont trritées prr W&S LOD IN . Eaaes ne seront cédées ou rendues rccessibaes à rucun ters sous
réserve  ni)  des  sous-trritrnts  éventueas  de  W&S  LOD IN  pour  des  rrisons  excausivement  techniques  ou
aogistques teas que prestrtrires d’hébergement et de mrintenrnce du Site, etc.) et nii) de toute restructurrton
de W&S LOD IN , y compris cession totrae ou prrteaae d’rctfs, fusion, rbsorpton rcquisiton, scission et paus
générraement toute opérrton de réorgrnisrton.

Enfn,  W&S  LOD IN  pourrr  être  rmenée  à  communiquer  à  des  Tiers  vos  Données  aorsqu’une  teaae
communicrton est  requise  prr  ar  aoi,  une  dispositon  régaementrire  ou  une décision  judicirire,  ou si  cete
communicrton est nécessrire pour rssurer ar protecton et ar défense de ses droits.

11.1.4. Transferts de données à l’étranger
Les destnrtrires de vos Données peuvent se situer à a’étrrnger, y compris en dehors de a’Esprce Economique
Européen. Tout trrnsfert de vos Données en dehors de a’Esprce Economique Européen est efectué moyennrnt
des  grrrntes  rppropriées,  notrmment  contrrctueaaes,  en  conformité  rvec  ar  régaementrton  rppaicrbae  en
mrtère de protecton des données personneaaes.

11.1.5. Vos droits
Conformément  à  ar  règaementrton  en  vigueur,  vous  disposez  d’un  droit  d'rccès  et  de  rectfcrton de  vos
Données, rinsi que de ceaui d’en demrnder a’efrcement, de vous opposer à aeur trritement et d’en obtenir ar
aimitrton ou ar portrbiaité drns ar mesure où cear est rppaicrbae, sous réserve des motfs aégitmes impérieux
dont pourrrit justfer W&S LOD IN  pour conserver vos Données. Prr riaaeurs,  vous pouvez à tout moment
demrnder à ne paus recevoir nos communicrtons reartves à nos ofres, rcturaités et évènements en utaisrnt ae
aien hypertexte prévu à cet efet drns chrque emria que nous vous rdressons.
Vous  disposez  égraement  du  droit  de  nous  donner  des  instructons  spécifques  concernrnt  ae  sort  de  vos
Données rprès votre décès.
Ces droits peuvent être exercés à tout moment en rdressrnt un courrier ou un emria rux rdresses suivrntes :
- W&S LOD IN  – Mrrines de Cogoain, Brigrntnes 120, 83310 CO OLIN -contrct@winerndspiritaodging.com 

11.1.6. Durée de conservation de vos données

Les Données vous concernrnt, coaaectées et trritées drns ae crdre de ar rubrique « Nous contrcter » ou rutre
rubrique simiarire, ne seront conservées que pour ar durée du trritement de votre demrnde. Eaaes seront ensuite
détruites.
Les Données utaisées à des fns d’envoi de communicrtons reartves rux ofres, rcturaités et évènements de
W&S LOD IN  seront conservées pendrnt un déari  de trois  n3) rns à compter de aeur coaaecte ou de votre
dernier contrct rvec W&S LOD IN . Au terme de ce déari, W&S LOD IN  pourrr reprendre contrct rvec vous
rfn de srvoir  si  vous  souhritez  contnuer  à  recevoir  des  communicrtons  reartves  rux ofres,  rcturaités  et
évènements de W&S LOD IN . 
Vos Données seront en outre détruites drns un déari mrximum de 30 jours à compter de votre demrnde de
désinscripton.
Enfn, aes aogs de connexion coaaectés, sous réserve de votre rccord, drns ae crdre des cookies, trrceurs et rutres
technoaogies  de  trrçrge  mis  en  parce  sur  notre  Site,  seront  conservés  conformément  à  ar  régaementrton
rppaicrbae pour une durée n’excédrnt prs treize n13) mois. 
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Pour paus de détrias, voir ar rubrique cookies ci-dessous.

11.2. Cookies

Un cookie stocke des informrtons reartves à ar nrvigrton de a’utaisrteur sur ae Site naes prges que vous rvez
consuatées, ar drte et a’heure de ar consuatrton, etc.). Ces informrtons sont aisibaes aors de prochrines visites sur
ae Site mris ne permetent prs d’identfer a’utaisrteur.
L’utaisrteur reconnrît être informé de cete prrtque et rutorise W&S LOD IN  à y procéder. En tout étrt de
cruse W&S LOD IN  s’engrge à ne jrmris communiquer ae contenu de ces « Cookies » à des terces personnes,
sruf en crs de réquisiton aégrae.
L’utaisrteur  peut  s’opposer  à  a’enregistrement  des  Cookies  en  prrrmétrrnt  son  nrvigrteur  de  ar  mrnière
suivrnte :
Pour Moziaar Firefox :
Choisir ae menu « Outas  » puis « Optons »
Caiquer sur a’icône « Vie privée »
Repérer ae menu « Cookie » et séaectonnez aes optons qui vous conviennent.
Pour Microsoft Internet Expaorer :
Choisir ae menu « Outas » nou « Tooas »), puis « Optons Internet » nou « Internet Optons »).
Caiquer sur a’ongaet « Confdentraité » nou « Confdentraity »)
Séaectonner ae niveru souhrité à a’ride du curseur.

Lr Prrte rccepte que ae Site puisse utaiser cete technoaogie sruf si ar Prrte désrctve aes cookies.

ARTICLE 12 – JURIDICTION COMPÉTENTE ET LOI 
APPLICABLE

12.1. Droit applicable

Les présentes C V sont soumises ru droit frrnçris qurnt à aeur formrton, aeur exécuton et aeur interprétrton.
En crs de trrducton des présentes C V en arngue étrrngère, seuae ar version en arngue frrnçrise prévrut.

12.2. Juridiction compétente

Sruf  dispositons  impérrtves  contrrires,  tous  aes  diférends  concernrnt  aes  présentes  C V notrmment  aeur
vraidité, aeur interprétrton, aeur exécuton rinsi que aeurs conséquences et suites seront :

 drns un premier temps résoaus rmirbaement drns un déari de six n6) mois à compter de ar récepton
d’une aetre recommrndée rvec rccusé de récepton portrnt ae diférend à ar connrissrnce de ar Prrte
intéressée,

 puis,  à  défrut  de  résoauton  rmirbae  du  diférend  drns  ae  déari  précité,  ae  aitge  serr  soumis  à  ar
compétence excausive des juridictons frrnçrises civiaes compétentes.
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