Politique de la confidentialité et protection des données personnelles
Depuis la mise en ligne de l'application Tagawine, le recueil, le traitement, la
sauvegarde et la protection des données personnelles a toujours fait l'objet du plus
grand soin de la part de nos équipes.
Les données personnelles recueillies dans le cadre de la création de votre compte
dans l'application, sont enregistrées dans un fichier informatisé par la société
VASF (Vins et Spiritueux de France), responsable du traitement des données
personnelles, qui assure le développement de l'application et sa communication
auprès de sa communauté d'amateurs et passionnés de vin.
Ces données personnelles sont hébergées en France avec un niveau de sécurité
optimum et une surveillance 24h/24, conformément au Règlement Général sur la
Protection des Données.
Traitements des données personnelles
Ces données personnelles sont utilisées afin de vous connecter et vous permettre
d’accéder aux différentes fonctionnalités de l'application Tagawine, tel que le scan
d'étiquette, la consultation des tag de la communauté comportant les notes et
commentaires, la lecture des articles de toutlevin.com, l'accès au quizz vous
permettant de cumuler des points afin de bénéficier d'avantages exclusifs.
2 modes de créations de compte sont possibles :
Le pseudo, le mot de passe, la date de naissance et l’email sont obligatoires pour
créer votre compte.
La date de naissance permet de vérifier que vous êtes bien une personne majeure,
autoriser à lire du contenu relatif aux boissons alcoolisées.
Vous pouvez également utiliser le facebook connect pour créer votre compte. Dans
ce cas, Tagawine vous demande l’autorisation d’accéder à vos données de profil
Facebook.
Vous avez le choix d'accepter de vous géo localiser et de nous permettre de
recueillir vos informations de géolocalisation. Ces données nous permettent de
vous proposer des bons plans, tel que les adresses de vendeurs ou lieu de
consommation autour de vous, en rapport avec votre localisation.
Vous pouvez si vous le souhaitez renseigner une photo de profil, un nom et un
prénom, qui vous permettrons d'être reconnu par les autres membres de la
communauté.
Par principe, le fonctionnement de TAGAWINE nécessite la création d’un compte
personnel sur la base d’informations fournies par l’UTILISATEUR. En
conséquence, TAGAWINE demande à l’UTILISATEUR de communiquer des
informations personnelles tel que son nom, adresse, date de naissance, numéro de
téléphone et e mail.

Nous utilisons ces informations afin d'empêcher l'accès à TAGAWINE aux
personnes mineures ainsi qu’à celles dont le pays de résidence interdit la
consommation de boissons alcoolisées.
Certaines données démographiques (langue, pays de résidence) pourront également
vous être demandées, ceci afin d'adapter le contenu de TAGAWINE à vos besoins.
Si vous ne souhaitez pas que des informations personnelles soient collectées sur
votre compte, aucune création de compte ne sera possible. Votre utilisation de
l’application sera limitée à la lecture d’article et de fiche produit. Vous ne pourrez
pas utiliser les fonctions telle que : scan d’étiquette et reconnaissance du produit,
partage de vos scans à votre communauté, commentaires des vins, module de
gestion de cave, cumul des points pour accéder à différentes offres, et quizz en
ligne par exemple.
Comment supprimer vos données personnelles ?
Vous pouvez à tout moment choisir de supprimer votre compte et vos données
personnelles, en accédant au profil sur l'application puis supprimer mon compte.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit
d'accès aux données vous concernant, afin de les vérifier, de les rectifier ou de les
supprimer. Pour cela vous pouvez adresser un mail à contact@tagawine.fr »
L’UTILISATEUR est informé et reconnaît qu’en cas d’exercice de son droit
d’opposition, le service ne pourra plus lui être fourni.
Vous avez accepté de nous confier vos données personnelles pour utiliser
l'application Tagawine, alors nous respectons votre confiance.
Nous ne vendons ni ne louons ou autrement divulguons ces informations à des
tiers, sauf accord express de votre part, à moins que nous n'y soyons contraints par
la loi, par les autorités compétentes ou pour coopérer dans une procédure judiciaire.
Nous pourrons uniquement partager un ensemble de données anonymes, avec
d'autres sociétés avec lesquelles nous travaillons pour des études de marché et
études statistiques.
Dans l'éventualité où nous souhaiterions transmettre vos informations personnelles
à d'autres sociétés ou à des structures tierces que nous considérons susceptibles de
vous intéresser, nous solliciterons de votre part, préalablement, votre accord à ce
sujet.
En cas de refus ou de non réponse de votre part, nous ne transmettrons aucune
donnée personnelle vous concernant.
Conformément à la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés (« Loi Informatique et Libertés»), TAGAWINE a fait l'objet
d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés (« CNIL») sous le numéro 11252216.

VASF met en place tous les moyens techniques nécessaires pour garantir la sécurité
et la confidentialité des données transmises conformément au Règlement Général
de Protection des données.
Néanmoins, l'UTILISATEUR admet connaitre les limitations et contraintes propres
au réseau Internet et, à ce titre, reconnait notamment l'impossibilité d'une garantie
totale de la sécurisation des échanges de données. VASF ne pourra pas être tenue
responsable des préjudices découlant de la transmission de toute information via
TAGAWINE.
Il est rappelé que l’application nécessitant un mot de passe de connexion personnel
et confidentiel, il appartient à l'UTILISATEUR de prendre toutes les dispositions
nécessaires permettant de protéger ses propres données contre toute atteinte.
Données collectées automatiquement
Lorsque vous utilisez notre application le serveur du domaine nous envoie
automatiquement des informations telles que la date et la durée de votre utilisation
de TAGAWINE ou encore les adresses IP vers lesquelles vous vous êtes dirigés
grâces aux liens proposés par notre application.
Ces Informations pourront être utilisées afin d'adapter le contenu de notre
application à vos besoins.
Comme de nombreuses entreprises, nous pouvons stocker des informations sur
votre téléphone sous forme de « cookies ». Les cookies permettent de savoir
notamment quels sites vous avez visités ou encore quelles pages vous avez
consultées à l’aide de notre application.
En aucun cas, ces cookies ne recueillent d'informations personnelles. Vous pouvez
effacer ces cookies de l’espace de stockage de votre téléphone, les bloquer ou
encore demander à recevoir un message d’alerte avant qu'ils ne soient stockés sur
cet espace.
Pas de collecte d'informations concernant les mineurs
Nous vous rappelons que TAGAWINE est interdite aux mineurs et aux personnes
n'ayant pas l'âge requis pour consommer des boissons alcoolisées dans leur pays de
résidence. En conséquence VASF ne collectera pas en connaissance de cause des
Informations sur des mineurs, qu'ils aient été autorisés par leurs représentants
légaux ou pas. Le cas échéant, VASF ne fournira pas ces informations à des tiers.
Courrier non sollicité
VASF n'envoie pas de courrier non sollicité ou spam. Vous pourrez à tout moment
vous désinscrire de la mailing list en cliquant sur le lien de désabonnement situé en
base de page du mail envoyé.

