
CONTACT

Mac Ewan's Pub 
07 Rue de la Chaîne 
17000 La Rochelle
0658788836
Contact@mac-ewans-larochelle.com

SAS MACLAROCHELLE
Siret : 849341284
Débits de boissons (5630Z)

Responsable Publication Mr Eric Pillard
Hébergeur : 
  Wix
•Wix.com Inc.

•Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158

•Téléphone : +1 415-639-9034. 

Proriété Intellectuelle     :
L'ensemble de ce site relève des législations française et internationales sur les
droits d'auteue et la propriété intellectuelle.
Les Textes, Photos, logos ( Mac Ewan's Pub et La Flambeer)  sont la propriété 
de Mac Ewan's Pub.
Certaines photos peuvent être de la propriété de tiers l'ayant autorisé à les 
utiliser.

Politique de confidentialité     :

Le Mac ewan's Pub s'engage à protéger votre vie privée et respecter toutes ses
obligations quant à la sécurité des informations de ses clients.

Données Personnelles que nous collectons     :

Par «  données personnelles » nous entendons toutes données vous concernant
qui nous permettent de vous identifier, telles que votre nom, prénom ainsi que 
les coordonnées nous permettant de vous recontacter et poursuivre votre 
commande.
Aucunes Informations personnelles ne sont collectées à votre insu ou cédée à 
des tiers.
Toutes les données personnelles sont collectées et traitées conformément aux 
articles 13 et 14 du règlement 5UE) général 2016/679 sur la protection des 
données du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 et de l'article 
32 de la loi «  Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004.

Les informations recueillies par le biais de ce site se font à travers les 
formulaires de contact intégrés aux pages du site.

L'envoie de ces formulaires ne peut être effectif qu'après avoir obtenu votre 

mailto:Contact@mac-ewans-larochelle.com


consentement.

Le destinataire et le responsable de ces données 
Mr Eric Pillard, à L'adresse suivante. 
Mac Ewan's Pub 07 rue de la chaîne 17000 la Rochelle.

Les informations recueillies qui font l'objet d'un traitement informatique sont 
destinées à l'achat de nos produits sur notre boutique et des fins de prospects 
éventuels. Ces données sont conservées durant 2 ans à compter de la première
commande effectuée. Pour la demande d'information via notre formulaire de 
contact, les données seront conservées également 1 an à compter de la date 
de demande.

Protection de l'envoi de vos données personnelles.
Nous suivons des procédures de sécurité strictes quant à la conservation et la 
divulgation de vos données personnels. Celles ci sont toutes protégées au 
moyen du protocoles HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure). L'appel d'un 
certificat SSL installé sur notre site est la méthode utilisée de cryptage des 
informations pour que celles-ci puissent être transférées en toute sécurité sur 
internet.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander 
leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos 
données.

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et 
Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la 
CNIL.

Cookies & suivi sur le site

Les cookies sont des fichiers texte qui sont transférés sur le disque dur de votre
ordinateur via votre navigateur Web afin de faciliter votre navigation et nous 
permettre de mieux comprendre les pages qui seront les plus appropriées pour 
vous. La plupart des navigateurs Web acceptent automatiquement les cookies, 
cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ces paramètres du 
navigateur pour refuser, accepter et supprimer les cookies. La partie «  aide » 
dans la plupart des navigateurs vous indiquera comment empêcher votre 
navigateur d'accepter de nouveaux cookies, comment faire pour que le 
navigateur vous avertisse lorsque cous recevrez un nouveau cookie ou 
comment désactiver les cookies. Les informations relatives à la navigation de 
votre ordinateur sur notre site ( les pages que vous avez consultées, la date et 
l'heure de la consultation, ect.) sont enregistrées uniquement à des fins 
statistiques via l'utilisation de ces cookies. Ces cookies ne nous permettent pas
de vous identifier.


