
Mentions légales 

Champagne Taittinger vous remercie de votre visite sur le site du Prix Culinaire International Le 

Taittinger. 

Ce site est réservé à un usage personnel et privé de l’internaute. 

Propriétaire du site : 

Champagne Taittinger 
9 Place Saint-Nicaise 
51100 REIMS 
Tél : +33 (0)3 26 85 45 35 
Fax : +33 (0) 3 26 50 44 39 
N° TVA : FR 52 440 171 528 

S.A.S au capital social de 100.000.000 € 

N° SIRET : 490 341 062 000 35 

Directeur de la Publication : Vitalie Taittinger 

Réalisation du site : Edouard Claude, Tarik Saadi 

Crédits photographiques, audios, vidéographiques et illustrations : Maud Bernos, Jean-Baptiste 

Delerue, Gildas Boclé (Figure), Louis Téran. 

Responsabilité : 

Le Champagne Taittinger s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités, la disponibilité, l’exactitude 

et la mise à jour des informations diffusées sur ce site, dont il se réserve le droit de corriger, à tout 

moment et sans préavis, le contenu. 

Aussi, il avertit l’utilisateur qu’il lui appartient de vérifier l’information par d’autres moyens. 

A cet égard, le Champagne Taittinger ne peut garantir toute inexactitude, erreur matérielle, 

ponctuelle et/ou inopinée, ou informations disponibles sur ce site. De même, le Champagne 

Taittinger ne garantit pas le fait que le serveur accueillant le site soit exempt d’un virus ou qu’il 

puisse survenir un problème technique pouvant endommager les composants de l’ordinateur de 

l’utilisateur ou des données stockées. 

En conséquence, le Champagne Taittinger ne pourra être tenu responsable en cas d’indisponibilité du 

site ou de dommage subi par l’utilisateur consécutif à la consultation de ce site, pour quelque cause 

que ce soit. 

Respect des droits de propriété intellectuelle : 

Seule une utilisation de ce site à des fins strictement personnelle est autorisée. 

 



L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la 

propriété intellectuelle. 

En conséquence, les éléments édités sur ce site, incluant notamment les textes, photographies, 

illustrations, graphismes, logos sont la propriété de leur marque respective. Toute  représentation, 

intégrale ou partielle, reproduction, traduction, modification, utilisation commerciale, ainsi que tout 

transfert vers un autre site sont interdits, sauf autorisation à demander par courrier au Champagne 

Taittinger à l’adresse indiquée plus haut. 

Respect de la vie privée, collecte et traitement des données personnelles : 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Champagne Taittinger s’engage 

à respecter la vie privée des visiteurs de son site Internet, et à protéger l’accès à leurs données 

personnelles. 

Ces données personnelles correspondent aux informations que vous pouvez être amenés à 

transmettre sur le site Internet (inscription à une newsletter, envoi d’une requête par email…) et qui 

permettent une identification de votre personne physique. 

Pour adapter nos services à vos besoins et pour vous tenir informés de l’actualité du Champagne 

Taittinger, nous pouvons être amenés à collecter des données personnelles vous concernant. Nous 

nous engageons à conserver ces données pour le propre usage du Champagne Taittinger : en aucun 

cas elles ne seront revendues ni communiquées à des tiers, afin d’assurer le respect de votre vie 

privée. 

Selon la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 

rectification ou de suppression des informations collectées sur notre site. Vous pouvez exercer ce 

droit en envoyant un courrier à l’adresse suivante : 

Champagne Taittinger 

Service Marketing et Communication 

9 Place Saint-Nicaise 

51100 REIMS 

 

Vous disposerez de toutes les informations sur la protection des données personnelles en consultant 

le site de la CNIL (Commission Informatique et Liberté) : http://www.cnil.fr/ 

Collecte automatique de données 

Lorsque vous visitez ce site, le serveur web nous envoie automatiquement votre adresse IP tout 

comme des informations telles que la date et la durée de votre visite sur notre site voire l’adresse IP 

vers laquelle vous êtes dirigé en utilisant des liens mentionnés sur notre site. Ces informations sont 

susceptibles d’être utilisées pour adapter le contenu de notre site à vos besoins. 

Comme de nombreuses sociétés, nous pouvons stocker des informations sur votre ordinateur sous la 

forme de cookies. Ces cookies nous permettent de voir en particuliers quels sites vous ont mené 

jusqu’au notre ou quelles pages vous avez vu sur notre site. Ces cookies ne sont en aucun cas 

capables de collecter des informations personnelles. Vous pouvez supprimer ces cookies de votre 



disque dur, leur bloquer l’accès à votre ordinateur ou encore demander un avertissement avant que 

ceux-ci prennent place sur votre disque dur. 

Liens vers d’autres sites 

Ce site peut inclure des liens vers d’autres sites Internet. 

Le Champagne Taittinger n’engage pas sa responsabilité quant au contenu de ces sites. 

L’utilisateur est invité à lire attentivement les conditions d’utilisateurs attachées à ces sites. 

 

  

 


