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PERSONAL DATA PROTECTION POLICY OF THE SITE AND APPLICATION YES WE WINE

This SITE AND YES WE WINE APPLICATION Privacy Policy (hereinafter the "Policy") is intended to define the
conditions under which the User (as defined in the YES WE WINE GTCU) gives his consent to YES WE WINE for
the processing of his personal data. The processing of personal data is legally based on this consent under Article
6(1)(a) of the European Data Protection Regulation (as defined below).
1.

Definition :

The definitions of the terms of the Policy that are not referred to in Article 1 "Definitions" of the General Terms
and Conditions of Sale (hereinafter GTCS) are to be interpreted in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of
the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 applicable as from 25 May 2018 (hereinafter the
"European Data Protection Regulation") and Law No 2018-493 "Information Technology and Freedom of 20 June
2018.
2.

Identification of the Data Controller

The data controller is the company Y2W, the operator of the SITE AND APPLICATION YES WE WINE.
3.

The purposes of data processing

The purposes of the processing operation are as follows:
- the operation and improvement of the SITE and the APPLICATION YES WE WINE;
- the invoicing of the SERVICES under the conditions of Article 5 "Financial Considerations" of the GTCS;
- the management of the relationship with Users;
- subscription management and access to the use of SERVICES (as defined in the GTCS);
- the implementation of SERVICES ;
- allow other Users to share tasting notes and follow comments of other Users (this consent may be revoked by
each subscriber);
- manage activities, with the aim of strengthening the SERVICES offer, developing new SITE and APPLICATION
features and updates, personalization services and other types of services, including, but not limited to, the
development and implementation of algorithms and automatic learning;
- provide personalized marketing messages on the SITE and/or the APPLICATION, inform Users of new features
and updates of the SITE and the APPLICATION and inform Users about the various applicable policies and GTCS
and GTCU ( the consent to receive marketing information by e-mail and push notification freely granted to
registration on the SITE and the APPLICATION may be revoked at any time by sending an e-mail to the address:
contact.yeswewine@gmail.com);
4.

Recipient or categories of recipients of the data

YES WE WINE data controller for the processing undertakes to transmit the said data exclusively to the
company Gandi, a subcontractor responsible for the secure storage and duplication of data. These transfers
must be made under the protection of the HTTPS protocol.
5.

Categories of personal data
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YES WE WINE shall collect from the User only the following personal data:
- Civility ;
- Name, first name ;
- Country ;
- Full address ;
- Year of birth ;
- E-mail address ;
- Professional activity;
- Pseudonym ;
- Bank details ;
- Telephone number;
6.

Data retention period

YES WE WINE undertakes to keep the personal data only as long as necessary for the fulfilment of the purposes
set out in Article 3 "The purposes of data processing". As soon as they are no longer necessary, YES WE WINE
undertakes to delete them completely.
7.

Cookies

A cookie is a small text file stored on a computer, tablet, mobile or similar device, for the purpose of recognizing
a User's device if they visit the SITE or the APPLICATION again. It is then possible to adapt the SITE or the
APPLICATION to the User's browser. A cookie may contain elements such as text, numbers or a date, but does
not contain any personal data. It is not a program and therefore cannot contain viruses.
When a User consults the SITE and/or the APPLICATION, YES WE WINE collects information about the User that
identifies his device. The information is used to personalize and improve the content of the SITE and to compile
statistics (not personal information), to provide Users with the best possible experience. If a User decides not to
accept cookies, he may not be able to use all the functions of the SITE and/or the APPLICATION.
A User may modify its browser, so that no cookies are stored on its computer, tablet, mobile, etc. Instructions
can be found at: https://minecookies.org/cookiehandtering. YES WE WINE nevertheless draws attention to the
fact that without cookies, a User may not be able to use all the functions of the SITE and/or the APPLICATION.
In addition to YES WE WINE cookies, YES WE WINE may use cookies from third parties, e. g. providers of
advertising and analytical tools and social networking platforms. These third-party’s cookies are used for
marketing purposes and to improve the functionality of the SITE and the APPLICATION:
* Google
* Facebook
* Stripe
* Heap
* Impact
* Steelhouse
* Outreach
*Linkedin
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* Pinterest
8.

Transfer of data to third countries

YES WE WINE shall be entitled to use suppliers located outside the EU/EEA to process data on behalf of YES WE
WINE in accordance with the data protection clauses adopted by the European Commission and the GTCS and
GTCU.
9.

Rights of the data subjects

In the context of this processing operation, the data subject may invoke against the data controller the exercise
of the following rights under Articles 15 et seq. of the European Data Protection Regulation:
- The right of access: the data subject may request from YES WE WINE the data concerning him that are stored
and/or processed. YES WE WINE shall provide this data in a direct, readable and intelligible manner;
- The right to rectification: if a data subject notices an error concerning his or her personal data, he may request
the rectification and a new declaration presenting his data correctly rectified;
- The right to erasure (right to forget): if a data subject withdraws his consent or discovers that his data are no
longer necessary for the purpose intended, he may demand the deletion of all his data. In this case YES WE WINE
shall carry out the deletions concerned as soon as possible and shall notify the data subject of the deletion of his
data;
- The right to limit processing: when the lawfulness or accuracy of the data is called into question by the data
subject, the data subject may request that the processing be limited for the duration of the verification. This
limitation implies the discontinuation of treatment with YES WE WINE, except for their storage;
- The right to data portability: if the data subject so wishes, he can obtain and then transmit the processed data
to another controller. If technically possible, it may request directly from YES WE WINE the transfer of the data
to the other controller designated by the data subject;
- The right to file a complaint : in case of suspicion, the data subject is entitled to file a complaint directly with
the CNIL via the following link: https://www.cnil.fr/fr/plaintes.
For any additional information concerning the nature of the processing of personal data by YES WE WINE in the
context of the SITE and/or the APPLICATION, please contact contact.yeswewine@gmail.com
*****************
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Politique de protection des données à caractère personnel du SITE et DE L’APPLICATION YES WE WINE

La présente Politique de Protection des données à caractère personnel du SITE ET DE L’APPLICATION YES WE
WINE (ci-après la « Politique ») est destinée à définir les conditions dans lesquelles l’Utilisateur (tel que défini
dans les CGU YES WE WINE) donne son consentement à YES WE WINE pour le traitement de ses données
personnelles. Le traitement des données personnelles se fonde juridiquement sur ce consentement en vertu de
l’article 6 1.a. du Règlement européen sur la Protection des Données (tel que défini ci-dessous).
1.

Définition :

Les définitions des termes de la Politique qui ne sont pas référencés à l’article 1 « Définitions » des Conditions
Générales de Vente (ci-après CGV) sont à interpréter par application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après le « Règlement européen
sur la protection des données ») et de la loi n°2018-493 « informatique et liberté du 20 juin 2018.
2.

Identification du Responsable du Traitement

Le responsable du traitement est la société Y2W, l’opérateur du SITE ET DE L’APPLICATION YES WE WINE.
3.

Les Finalités du traitement des données

Les finalités poursuivies par le traitement sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

•

4.

le fonctionnement et l’amélioration du SITE ET DE L’APPLICATION YES WE WINE;
la facturation des SERVICES YES WE WINE dans les conditions de l’article 5 « Considérations financières »
des CGV ;
la gestion de la relation avec les Utilisateurs ;
la gestion des abonnements et l’accès à l’utilisation des SERVICES (tel que défini dans les CGV);
la mise en œuvre des SERVICES ;
permettre à d’autres Utilisateur de partager les notes de dégustation et suivre celles des autres
Utilisateurs (ce consentement peut être révoqué par chaque abonné) ;
gérer les activités, dans le but de renforcer l’offre de SERVICES, de développer de nouvelles
fonctionnalités et mises à jour du SITE ET DE L’APPLICATION, services de personnalisation et autres types
de services, y compris, sans s’y limiter, pour élaborer et mettre en place des algorithmes et
apprentissage automatique ;
proposer des messages marketing personnalisés sur le SITE et/ou L’APPLICATION, informer les
Utilisateurs des nouvelles fonctionnalités et mises à jour du SITE et de L’APPLICATION et renseigner les
Utilisateurs au sujet des différentes politiques et CGV et CGU applicables ( le consentement à recevoir
des informations marketing par e-mail et notification push librement octroyé à l’inscription sur le SITE
ET L’APPLICATION YES WE WINE peut être révoqué à tout moment en envoyant un courriel à l’adresse :
contact.yeswewine@gmail.com) ;
Destinataire ou catégories de destinataires des données

YES WE WINE responsable du traitement s’engage à transmettre les dites données exclusivement à la société
Gandi, sous-traitant chargé du stockage sécurisé et de la duplication des données. Ces transferts doivent se faire
sous la protection du protocole HTTPS.
5.

Catégories de données à caractère personnel

YES WE WINE entend ne collecter auprès de l’Utilisateur que les données personnelles suivantes :
•

Civilité ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom, prénom ;
Pays ;
Adresse complète ;
Année de naissance ;
Adresse électronique ;
Activité professionnelle ;
Pseudonyme ;
Coordonnées bancaires ;
Numéro de téléphone ;

6.

Durée de conservation des données

YES WE WINE s’engage à ne conserver les données que le temps qui lui est nécessaire pour l’exécution des
finalités énoncées à l’article 3 « Les Finalités du traitement des données ». Dès lors qu’elles ne sont plus
nécessaires YES WE WINE s’engage à les supprimer intégralement.
7.

Cookies

Un cookie est un petit fichier texte stocké sur ordinateur, tablette, mobile ou appareil similaire, aux fins de
reconnaître l’appareil d’un Utilisateur s’il visite de nouveau le SITE ou l’APPLICATION YES WE WINE. Il est alors
possible d’adapter le SITE ou l’APPLICATION YES WE WINE au navigateur de l’ Utilisateur. Un cookie peut contenir
du texte, des chiffres ou par ex. une date, mais, de manière générale, un cookie ne contient aucune donnée à
caractère personnel. Il ne s’agit pas d’un programme et il ne peut donc pas contenir de virus.
Lorsqu’un Utilisateur consulte le SITE ET/OU L’APPLICATION, YES WE WINE collecte des informations à son sujet,
qui permettent d’identifier son appareil. Les informations sont utilisées pour personnaliser et améliorer le
contenu du site Internet et établir des statistiques (pas des informations personnelles), pour offrir aux
Utilisateurs la meilleure expérience possible. Si un Utilisateur décide de ne pas accepter les cookies, il peut être
dans l’impossibilité d’utiliser l’intégralité des fonctions du SITE ET/OU de L’APPLICATION.
Il est possible de modifier son navigateur, afin qu’aucun cookie ne soit stocké sur son ordinateur, tablette,
mobile, etc. Les instructions sont consultables sur : https://minecookies.org/cookiehandtering. YES WE WINE
attire l’attention néanmoins sur le fait que sans cookies, un Utilisateur peut être dans l’impossibilité d’utiliser
l’intégralité des fonctions du SITE ET/OU de L’APPLICATION.
Outre les cookies YES WE WINE, YES WE WINE utilise des cookies de tiers, par ex. de fournisseurs d’outils
publicitaires et analytiques et de plateformes de réseaux sociaux. Ces cookies tiers sont utilisés à des fins
marketing et d’amélioration de la fonctionnalité du SITE ET DE L’APPLICATION :
* Google
* Facebook
* Stripe
* Heap
* Impact
* Steelhouse
* Outreach
*Linkedin
* Pinterest
8.

Transfert de données vers des pays tiers

YES WE WINE peut avoir recours à des fournisseurs situés hors de l’UE/EEE pour traiter des données pour le
compte de YES WE WINE conformément aux clauses de protection des données adoptées par la Commission
européenne et aux CGV.
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9.

Droits des personnes concernées

Dans le cadre de ce traitement la personne concernée peut invoquer à l’encontre du responsable du traitement
l’exercice des droits suivants en vertu des articles 15 et suivants du Règlement européen sur la protection des
données :
•

•

•

•

•

•

Le droit d’accès : la personne concernée peut demander à YES WE WINE les données le concernant qui
sont conservées et/ou traitées. YES WE WINE doit fournir ces données d’une manière directe, lisible et
intelligible ;
Le droit à la rectification : si une personne concernée constate une erreur concernant ses données à
caractère personnel il peut en exiger la rectification et une nouvelle déclaration présentant ses données
correctement rectifiées ;
Le droit à l’effacement (droit à l’oubli) : si une personne concernée retire son consentement ou
découvre que ses données ne sont plus nécessaires pour la finalité poursuivie elle peut exiger la
suppression de l’intégralité de ses données. Dans ce cas YES WE WINE doit effectuer les suppressions
concernées dans les plus brefs délais et doit notifier la personne concernée de la suppression de ses
données ;
Le droit à la limitation du traitement : lorsque la licéité ou l’exactitude des données est remise en cause
par le titulaire de la donnée personnelle, la personne concernée peut demander la limitation du
traitement pour le temps de la vérification. Cette limitation implique l’arrêt du traitement par YES WE
WINE, excepté leur conservation ;
Le droit à la portabilité des données : si la personne concernée le souhaite, elle peut obtenir puis
transmettre les données traitées à un autre responsable du traitement. Si cela est techniquement
possible elle peut demander directement à YES WE WINE le transfert des données à l’autre responsable
du traitement désigné par la personne concernée ;
Le droit d’introduire une réclamation : en cas de suspicion, le titulaire des données personnelles est en
droit d’introduire directement une réclamation à la CNIL par le lien suivant :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes4

Pour toute information supplémentaire concernant la nature du traitement des données à caractère personnel
effectué par YES WE WINE dans le cadre du site ou de l’APPLICATION merci de bien vouloir contacter
contact.yeswewine@gmail.com
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