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Informations sur la Société 
Le présent site www.le-diplomatefrance.com (ci-après le « Site ») est la propriété de :
La société CGVB, S.A.S. au capital de 100 000 Euros, enregistrée au registre du commerce et des 
sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 751 553 504, donc le siège principal est PALAtIS DE 
LA BOURSE CS51474 33064 BORDEAUX CEDEX, Tél. 05 56 44 70 60, mail : cgvb@orange.fr
Le numéro de TVA de la société est le FR.90.751.553.504
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RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
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Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France 

Conditions d'utilisation
Pour pouvoir consulter ce Site, vous devez avoir l'âge légal fixé par la loi de votre pays pour la 
consommation d'alcool - si ce n'est pas le cas, veuillez quitter ce site. Si vous avez l'âge requis, vous
pouvez continuer à naviguer sur ce Site.
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC 
MODERATION.

Responsabilités
CGVB, s’efforce de tenir à jour le site www.le-diplomatefrance.com, cependant CGVB ne peut 
garantir à tout moment, l’exhaustivité et l’exactitude des informations qui y sont diffusées, ni être 
tenu pour responsable des suites de leur utilisation par les internautes. Ce site peut comporter des 
liens vers d’autres sites Internet, toutefois CGVB ne peut être tenu pour responsable de tout 
préjudice survenu des suites de l’utilisation de biens ou services mis à disposition sur ces sites ou 
d’informations diffusées sur ceux-ci. CGVB ne pourra être tenu pour responsable des problèmes 
techniques tels que les interruptions de service ou dysfonctionnements informatiques.

Données Personnelles
Lorsque vous naviguez sur le site, certaines informations sur les utilisateurs peuvent être recueillis 
de façon active (nom, prénom, adresse postale, téléphone, adresse courriel) ou de façon passive (que
vous n’avez pas fournies de façon active) tels le type de navigateur utilisé, le nom de domaine, les 
pages visitées et la durée de la visite, à l'aide de divers outils et moyens, dont les témoins, les 
marqueurs Internet et la collecte de données de navigation, dans le seul but d’améliorer le site. 
Aucune information recueillie n’est divulguée à des tiers pour fins publicitaires ou autres sauf 
qu’elle peut être transmise aux entrepreneurs de CGVB qui collaborent à la programmation ou 
fournissent un appui technique à l'hébergement et au fonctionnement du site. Les communications 
effectuées par l'entremise du site pourraient ne pas être confidentielles et pourraient, par 
conséquent, être lues ou interceptées par autrui.
CGVB est le responsable du traitement des données collectées sur le Site.
L’utilisateur est notamment informé que, conformément à l’article 32 de la loi Informatique et 



libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les informations qu’il communique sur le Site sont nécessaires 
pour répondre à sa demande et sont destinées aux services en charge de répondre à sa demande à 
des fins de suivi de cette demande.
Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée, l’utilisateur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour et 
d’effacement des informations qui le concernent, qu’il peut exercer en s’adressant à 
contact@lediplomate-france.com, ou par courrier à CGVB, 6-8 rue des Trois-Conils 33000 
BORDEAUX, en précisant dans l’objet du courrier « Données personnelles » et en joignant la copie
de son justificatif d’identité.
Vous bénéficiez également du droit de donner des directives sur le sort de vos données après votre 
décès.
Conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée, l’utilisateur peut également s’opposer, pour des motifs légitimes à ce que ses 
données fassent l’objet d’un traitement et sans motif et sans frais, à ce que ses données soient 
utilisées à des fins de prospection commerciale.
Les informations recueillies sur ce Site seront conservées pendant la durée légale de leur 
conservation.
L’utilisateur du Site est tenu de respecter les dispositions de la loi Informatique et libertés du 6 
janvier 1978 modifiée dont la violation est passible de sanctions pénales. Il doit notamment 
s’abstenir, s’agissant des informations nominatives auxquelles il accède, de toute collecte, de toute 
utilisation détournée, et d’une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie 
privée ou à la réputation des personnes.

Utilisation des cookies
Le cookie ou témoin de connexion est un bloc de données qui sert à enregistrer des informations 
relatives à la navigation des utilisateurs sur le Site.
Ce Site utilise des témoins qui nous aident à rehausser votre expérience lorsque vous naviguez sur 
notre Site et nous permet également de l’améliorer. En continuant à naviguer sur le Site, vous 
acceptez notre utilisation de témoins.
Un témoin est un petit fichier de lettres et de chiffres que nous stockons sur votre navigateur ou le 
disque dur de votre ordinateur, si vous êtes d'accord. Les témoins contiennent des informations qui 
sont transférées sur le disque dur de votre ordinateur.
Nous utilisons uniquement des témoins analytiques / de performance. Ces témoins nous permettent 
de reconnaître et de compter le nombre de visiteurs sur notre Site et de voir comment les visiteurs 
utilisent notre Site. Ces témoins nous aident à améliorer la façon dont notre Site Web fonctionne.
Veuillez noter que des tiers peuvent également utiliser des témoins analytiques / de performance, 
sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Si vous ne souhaitez pas que nous utilisions les témoins 
comme nous l'avons décrit ci-dessus, ou si vous changez d'avis après avoir consenti à notre 
utilisation de témoins, vous pouvez supprimer et bloquer les témoins sur ce Site via votre 
navigateur ou via le module de désinscription spécifique. Si vous utilisez les paramètres de votre 
navigateur pour bloquer tous les témoins, certaines parties de notre Site Web pourraient ne pas 
fonctionner.

Droits de propriété intellectuelle et industrielle
La présentation et le contenu du présent Site constituent, ensemble, une œuvre protégée par les lois 
en vigueur sur la propriété intellectuelle, dont la SAS CGVB ou des tiers ayant autorisé ce dernier à 
les utiliser, sont titulaires.
On entend par Contenu du Site la structure générale, les textes, les images animées ou non, et les 
sons dont le Site est composé. Toute représentation, reproduction, retranscription, adaptation, 
traduction, imitation, diffusion, rediffusion, partielle ou totale de ce Site et de son Contenu sur 
quelque support ou par tout procédé que ce soit est strictement interdite sans autorisation préalable 
expresse écrite de CGVB et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et 



suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Les dénominations, logos, étiquettes, habillages, bouteilles ainsi que les slogans sont, sauf 
indications particulières, protégés par des droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle dont la 
SAS CGVB est titulaire.
Toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation, traduction, 
partielle ou totale de ces éléments sans l'accord express préalable écrit de CGVB constitue un acte 
de contrefaçon, protégées contre toute imitation et/ou reproduction aux termes des articles L. 713-2 
et 3 du Code de la Propriété Intellectuelle. 


