
POLITIQUE DE GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET DE S COOKIES 
 
 
Article 1. Quel est l’objet de la Politique de Gest ion des données personnelles ? 
La présente Politique de Gestion des données personnelles a pour objet de définir les conditions et 
modalités de traitement de vos données personnelles que PMH EQUIPEMENTS/PMH VINICOLE, en 
sa qualité de responsable de traitement au sens du Règlement UE 2016/679, collecte. 
 
 
Article 2. Qu’est-ce qu’une donnée personnelle?  
Les « données à caractère personnel » s’entendent, au sens du Règlement UE 2016/679, 
comme  toute information identifiant directement ou indirectement une personne physique.  
 
 
Article 3. Quelles sont les données personnelles co llectées par la société et pour quelle 
finalité? 
Le traitement des données personnelles est réalisé afin d’assurer la gestion des commandes 
(livraison, paiement, service après-vente, etc.) et plus généralement pour la bonne exécution du 
contrat de vente encadré par les Conditions Générales de Vente de PMH EQUIPEMENTS/PMH 
VINIVOLE ou dans le cadre d’un contrat de partenariat renvoyant à la présente Politique de Gestion 
des données personnelles. 
 
PMH EQUIPEMENTS/PMH VINICOLE collecte, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à 
l’exécution dudit contrat, des informations qui peuvent concernées des personnes physiques, 
membres du Client, personne morale. 
 
Les données personnelles collectées sont les suivantes : Nom, Prénom, adresse mail, numéro de 
téléphone, adresse postale professionnelle. 
A défaut, la commande ne pourra aboutir. 
 
 
Article 4. Qui a accès aux données personnelles de l’Utilisateur? 
Les seuls destinataires de vos données personnelles sont : 
• La société PMH EQUIPEMENTS/PMH VINICOLE 
• Ses prestataires informatiques ;  
• Ses prestataires chargés d’assurer l’exécution des commandes. 
 
 
Article 5. Conservation des données 
PMH EQUIPEMENTS/PMH VINICOLE ne conserve vos données que et pour une durée maximum de 
5 ans à compter de la dernière prestation réalisée par PMH EQUIPEMENTS/PMH VINICOLE auprès 
de vous. 
 
Article 6. Sécurité 
PMH EQUIPEMENTS/PMH VINICOLE assure la sécurité de vos données à caractère personnel en 
mettant en place une protection des données renforcée par l’utilisation de moyens de sécurisation 
physiques et logiques. 
 
Les données traitées ne font pas l’objet d’un transfert hors Union Européenne et sont stockées au 
sein de l’Union. 
 
Article 7. Vos droits 
En application de la réglementation Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès aux 
données collectées, de rectification des données personnelles inexactes, de limitation du traitement, à 
l’effacement, à la portabilité des données, d’opposition au traitement, de ne pas faire l’objet d’un 
traitement automatisé et de porter réclamation auprès de l’autorité nationale de contrôle, savoir la 
CNIL. 
 
Toute personne peut exercer ses droits en s’adressant, le cas échéant, à la société PMH 
EQUIPEMENTS/PMH VINICOLE à l’adresse suivante : info@pmh-vinicole.fr  ou par courrier postal à 



l’adresse suivante, PMH Équipements – ZA – 4, allée de la croix des Hormes – 69250 MONTANAY, 
accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé. 
 
 
Article 8. Concernant l’enregistrement de fichiers cookies  
Lors de la consultation du Site, des informations relatives à votre navigation sur le Site, sont 
susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers « cookies » installés sur votre ordinateur ou votre 
terminal mobile, sous réserve des choix que vous aurez exprimés et que vous pouvez modifier à tout 
moment.  
 
Les cookies sont des petits fichiers textes qui sont installés sur votre disque dur par l'intermédiaire de 
votre navigateur Internet, afin de permettre au système de reconnaître votre navigateur.  
 
Aucune donnée personnelle n’est collectée par PMH EQUIPEMENTS/PMH VINICOLE dans le cadre 
de cette activité, seules des données statistiques y sont collectées et analysées aux fins d’optimisation 
du Site Internet. Certains cookies sont installés jusqu'à la fermeture de votre navigateur, d'autres sont 
conservés pendant plus longtemps.  
 
Les cookies sont conservés pour une durée maximale de 12 mois.  
 
La section Aide de la barre d'outils de la plupart des navigateurs indique comment refuser les 
nouveaux « cookies » ou obtenir un message qui vous signale leur réception, ou encore comment 
désactiver tous les « cookies ». Tout paramétrage de votre part sur l’utilisation des cookies sera 
susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions d'accès à certains Services 
nécessitant l'utilisation de cookies.  
 
PMH EQUIPEMENTS/PMH VINICOLE ne collecte ni traite à ce jour d’informations personnelles dites 
«de comportement » du Client, tel que défini par l’Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative 
aux communications électroniques. 
 
 


