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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Age légal pour la consommation d’alcool

Pour pouvoir consulter ce site, vous devez avoir l’âge légal fixé par la loi de votre pays pour 
la consommation d’alcool – si ce n’est pas le cas, veuillez quitter ce site. Si vous avez l’âge 
requis, consommez nos produits avec modération.

Territoires faisant l’objet d’une restriction

Dans certains pays, il est interdit de consulter un site comme le nôtre car la législation locale
restreint la vente et/ou la promotion de boissons alcoolisées. Si vous consultez ce site 
depuis un pays où de telles restrictions s’appliquent, déconnectez-vous immédiatement. Si 
vous ne connaissez pas les dispositions de la loi de votre pays à ce sujet, nous vous 
recommandons de quitter ce site et de consulter vos droits avant de continuer.



Contenus

Le Domaine Vincent Pinard se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de son 
site à tout moment sans préavis.

Propriété intellectuelle / Respect des droits d’auteur

L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur 
et la propriété intellectuelle. L’accès à notre site 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 ou reproduction, 
intégrale ou partielle, qui pourrait être faite sans le consentement de leurs auteurs ou de 
leurs ayants-droit, est illicite.

Liens vers d’autres sites

Les sites proposés sous forme de liens sur le site web du Domaine Vincent Pinard sont 
créés par des sociétés ou des personnes sur lesquelles le Domaine Vincent Pinard n’a aucun
pouvoir. Le Domaine Vincent Pinard ne pourra être tenu responsable du contenu de ces 
sites et de l’usage qui pourra en être fait par les utilisateurs.

Respect de la vie privée

Le Domaine Vincent Pinard se préoccupe du respect de la vie privée et s’engage à protéger 
vos données personnelles.
Le Domaine Vincent Pinard s’engage à ne pas échanger, vendre ou transmettre les données 
à caractère personnel vous concernant à d’autres entreprises.

Conformément à l’article 27 de la loi 78-17 Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous 
pouvez à tout moment vérifier, corriger, mettre à jour ou demander la suppression des 
informations personnelles vous concernant que vous nous auriez communiquées, en nous 
écrivant à :

DOMAINE VINCENT PINARD - 42 rue Saint-Vincent - 18300 Bué - France
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