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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DES DONNEES PERSONNELLLES 

L’Université du Vin attache une importance particulière à la protection et à la confidentialité des 
données à caractère personnel. 
 
La présente Politique de confidentialité a pour objectif de vous préciser quelles données à caractère 
personnel nous collectons, ce que nous en faisons, et la façon dont vous pouvez vous protéger ou vous 
opposer à leur utilisation.  
 
1. QUEL TYPE DE DONNEES COLLECTONS-NOUS POUR QUELLE FINALITE ? 

Les données à caractère personnel sont des indications concrètes ou personnelles relatives à une 
personne. Il s’agit par exemple de votre nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse 
électronique et autres données que vous indiquez lorsque vous nous contactez par courrier, téléphone, 
courriel, formulaire contact de votre site internet, etc… afin d’obtenir des renseignements, d’effectuer 
une pré-inscription, une inscription à un stage de formation ou pour toute autre action visant à mettre 
en place une relation contractuelle. 

Dans ce cadre l’Université du Vin peut être amenée à collecter les catégories de données suivantes : 
i. Données d’identification : nom, prénom, adresse postale, courriel, numéro de téléphone, images, etc. 
ii. Données de facturation et/ou de paiement : coordonnées bancaires, moyen de paiement, éléments 
de facturation pour les besoins et pour le temps de la relation commerciale. 
iii. Données d’usage : type de produits, services souscrits ou stages réalisés, date et durée de la 
prestation fournie, etc. 
iv. Données de suivi de la relation commerciale : satisfaction stagiaire et entreprise, gestion des 
réclamations, lettres d’information, opportunités professionnelles, offres commerciales, etc. 
 
Ces données sont conservées pendant le temps nécessaire à la gestion du contrat et/ou pendant la durée 
légale ou celle définie en fonction de nos besoins légitimes. Elles nous permettront aussi d’évaluer et 
améliorer nos services et leur qualité, d’en développer de nouveaux ainsi que de réaliser des actions de 
fidélisation, de prospection, de sondage et de promotion. 
 
Sauf opposition de votre part, vous pourrez recevoir, par courrier postal et par email notre actualité et 
nos informations commerciales. Si vous ne désirez plus recevoir nos courriers ou nos emails, vous 
pourrez à tout moment vous désinscrire de notre liste de diffusion par courrier ou courriel.   

Nous ne vendons pas vos informations personnelles à des tiers mais pourront être amenés, concernant 
les personnes ayant suivi une formation diplômante ou certifiante, à partager vos données 
avec l’Association des Anciens Elèves de l’Université du Vin (AEUV) sauf opposition formelle de votre 
part.  

Les éventuelles captures d’images (photos ou vidéo) qui pourraient être réalisées dans le cadre des 
actions de formation, actions commerciales, événementielles ou promotionnelles ainsi que leur 
diffusion, ne pourront se faire sans l’accord de la personne concernée.  
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2. COMMENT POUVEZ-VOUS GERER LA COLLECTE ET L’UTILISATION QUI SONT FAITES DE VOS DONNEES 
OU EN DEMANDER LA SUPPRESSION ? 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification et d’effacement de vos données personnelles ainsi que du droit d’en demander une 
limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement 
de toute ou partie de nos données personnelles. 

Si vous souhaiter exercer vos droits, ou si vous nous posez des questions relatives à vos données, merci 
de nous contacter par courrier ou courriel en justifiant de votre identité. 

En cas de réclamation à laquelle l’Université du Vin ne vous aurait pas donné de réponse satisfaisante, 
vous pouvez vous adresser à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en charge 
du respect des obligations en matière de données personnelles. 
 
3. DE QUELLE FAÇON ASSURONS-NOUS LA SECURITE DE VOS DONNEES ? 

 
L’Université du Vin met en œuvre les actions nécessaires afin de protéger les données personnelles 
qu’elle traite. Vos données sont traitées de façon électronique et/ou manuelle et en tout état de cause, 
de façon à ce que leur sécurité, protection et confidentialité soient assurées via des mesures 
administratives et techniques adéquates.  
 
4. QUI PEUT AVOIR ACCES A VOS DONNEES PERSONNELLES ? 

Vos données personnelles sont traitées par l’Université du Vin. Cependant, pour être en mesure de vous 
fournir nos services et pour garantir la sécurité et la confidentialité des données nous pouvons être 
amenés à autoriser l’accès à vos données à nos fournisseurs de services professionnels (hébergeur et 
prestataires informatiques).  

Pour les personnes ayant suivi une formation longue, diplômante ou certifiante, nous pouvons être 
amenés à partager vos données personnelles avec l’Association des Anciens Elèves de l’Université du 
Vin (AEUV), sauf opposition formelle de votre part.  

En application des obligations légales liées au contrôle des organismes de formation et à la certification 
de nos activités et de nos actions de formation, nous pouvons être amenés à donner un accès temporaire 
et limité à certaines de vos données personnelles aux autorités de contrôle habilitées par la loi.  

 
5. RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET EVOLUTION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 
Responsable du traitement :    
 

UNIVERSITE DU VIN - Le Château - 26790 SUZE LA ROUSSE 
Téléphone : 04 75 97 21 30 -  Mail : contact@universite-du-vin.com 

 
La présente Politique de confidentialité peut être amenée à évoluer, notamment en raison des 
évolutions législatives et réglementaires. 
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