
 

MENTIONS LÉGALES 

1. Identification et activité 

Propriété du site : 
Organisme de Défense et de Gestion 
de l’AOP Rosé Des Riceys 

Chez Monsieur Gallimard Arnaud 
18 rue Gaston Cheq 
10340 Les Riceys 

 tél : +33 6 71 80 28 10 
aoprosedesriceys@gmail.com 

Réalisation du site internet : 
SORBET CITRON 
Julia Prévost 
17 rue David 
51100 Reims, France 
07 77 72 27 68 
julia.sorbetcitron@gmail.com 
www.sorbetcitron-communication.com 
n° SIRET 879 936 714 00010 

Hébergeur : 
Wix 
Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 
Téléphone : +1 415-639-9034.  

2. Conditions d’utilisation 

Le site rosedesriceys.fr fait office de présentation de l’Appellation d’Origine Contrôlée Rosé des Riceys 
en citant son histoire et son savoir faire. Il inclut un formulaire de contact dont le traitement des 
données est expliqué Partie 4. 

mailto:julia.sorbetcitron@gmail.com
http://www.sorbetcitron-communication.com


3. Propriété intellectuelle : 

Propriété intellectuelle : L’accès au site : www. rosedesriceys.fr vous confère un droit d’usage privé et 
non exclusif de ce site. L’ensemble des éléments édités sur ce site, incluant notamment les textes, 
photographies, infographies, logos, marques… constituent des œuvres au sens du code de la Propriété 
Intellectuelle. En conséquence, toute représentation, reproduction ou adaptation intégrale ou partielle, 
qui pourrait être faite sans le consentement de leurs auteurs ou de leurs ayants-droits, est illicite. 

Photographe : Olivier Douard 
Illustration « savoir-faire » : Source : <a href="https://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/
nourriture">Nourriture vecteur créé par macrovector - fr.freepik.com</a> <a href="https://
fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/rouge">Rouge vecteur créé par macrovector - fr.freepik.com</a> 
Photographie page « Portraits » : Shutterstock. 

4. Mentions relatives à l’utilisation des données personnelles 

Les informations recueillies via le formulaire de contact sont utilisées dans le but de vous recontacter, 
par email ou téléphone, afin de répondre à votre demande. Ces données peuvent être enregistrées 
dans un fichier informatisé par Arnaud Gallimard, président de l’Organisme de Défense et de Gestion 
de l’AOP Rosé Des Riceys, afin d’assurer le suivi de votre demande. La base légale du traitement est 
selon l’article 6.1.a du règlement européen en matière de protection des données personnelles 
(consentement). 
La fourniture de votre email est nécessaire pour recevoir les communications susmentionnées, et est 
entièrement facultative. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires 
suivants : Arnaud Gallimard, président de l’Organisme de Défense et de Gestion de l’AOP Rosé Des 
Riceys. La durée de traitement des données n’est pas fixée étant entendu qu’il est en votre droit de 
demander votre désinscription à tout moment. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en en faisant la demande explicite 
auprès d’Arnaud Gallimard, aoprosedesriceys@gmail.com. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Conformément aux exigences de la CNIL, nous vous informons notamment qu’un cookie peut être 
placé sur votre ordinateur lorsque vous naviguez sur ce Site. Un cookie ne nous permet pas de vous 
identifier. De manière générale, il enregistre des informations relatives à la navigation de votre 
ordinateur sur notre site (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) 
que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures. Nous vous informons que vous pouvez vous 
opposer à l'enregistrement de cookies en configurant votre navigateur en ce sens. 


