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

intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés.

Propriété intellectuelle

Le site, ainsi que les données qui y figurent telles que marques logos, graphismes, photographies, sont protégés 

au titre de la propriété intellectuelle au sens des articles 111.1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

Les textes figurant sur ce site ne peuvent en aucun cas être reproduits sous quelque forme que ce soit, sans 

autorisation expresse d’Ulysse Cazabonne. 

La reproduction sans l’autorisation expresse de l’entreprise constitue un délit de contrefaçon.

Politique de confidentialité / Protection des données

Ulysse Cazabonne ne procède à aucune collecte et à aucun traitement de données personnelles au travers de son 

site internet.

Cookies

Un cookie est un petit fichier texte sauvegardé sur votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile et qui permet 

d’enregistrer et de suivre des données concernant votre utilisation du site Internet. Ce site utilise des cookies 

afin d’enregistrer vos préférences de langues (français ou anglais) et à des fins statistiques. Les cookies sont gérés 

par votre navigateur internet. En continuant à utiliser ce site vous acceptez le paramétrage de nos cookies et 

reconnaissez que vous comprenez les termes de notre politique en matière de cookies.

Gérer vos préférences en matière de cookies

Vous pouvez facilement désactiver et/ou effacer les cookies de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre 

mobile grâce à la gestion des paramètres de votre navigateur. Ci-après, les instructions relatives à la gestion et à 

la désactivation des cookies, en fonction des principaux navigateurs :
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– Internet Explorer

Cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet / Cliquez sur Confidentialité, cliquez sur Avancé.

Dans la fenêtre Cookies, sélectionnez vos préférences.

– Google Chrome

Cliquez sur le bouton Menu, puis Paramètres / Cliquez sur le lien Afficher les paramètres avancés.

Dans la section Confidentialité, cliquez sur le bouton Paramètres de contenu. Puis dans la section Cookies, 

sélectionnez vos préférences.

– Mozilla Firefox

Cliquez sur le bouton Menu, puis sélectionnez Options (Windows) ou Préférences (Mac). Sélectionnez Vie privée. 

Dans la zone Historique, pour l’option Règles de conservation, sélectionnez utiliser les paramètres personnalisés 

pour l’historique. Cochez ou décochez la case Accepter les cookies, puis sélectionnez vos préférences.

– Safari

Cliquez sur le menu Safari, puis sur Préférences / Cliquez sur l’onglet Sécurité.

Dans la section Bloquer les cookies, sélectionnez vos préférences.

Liens

Le site peut inclure des liens vers d’autres sites Web ou d’autres sources internet. Dans la mesure où Ulysse 

Cazabonne ne peut contrôler ces sites et ces sources externes, l’entreprise ne peut être tenue pour responsable de la 

mise à disposition de ces sites et sources externes, et ne peut supporter aucune responsabilité quant au contenu, 

publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de ces sites ou sources externes. De 

plus, Ulysse Cazabonne ne pourra être tenu responsable de tous dommages ou pertes avérés ou allégués consécutifs 

ou en relation avec l’utilisation ou avec le fait d’avoir fait confiance au contenu, à des biens ou des services 

disponibles sur ces sites ou sources externes.

Protection des mineurs

Conformément à l’article L. 3342-1 du Code de la Santé Publique (France) qui stipule que la vente d’alcool à des 

mineurs de moins de dix-huit(18) ans est interdite, vous vous engagez, en visitant le site d’Ulysse Cazabonne, à 

avoir dix-huit(18) ans révolus à la date de votre visite. En outre, les clients étrangers s’engagent à respecter la 

législation de leur pays.

Modification des mentions légales

Ulysse Cazabonne vous informe que les présentes mentions peuvent être modifiées à tout moment.

Ces modifications sont publiées par leur mise à jour en ligne et sont réputées acceptées sans réserve lorsque

vous accédez au site postérieurement à leur mise en ligne.

Litiges

Les présentes mentions sont établies en conformité avec le droit français et notamment les dispositions de la loi 

N°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Les juridictions françaises parisiennes 

sont territorialement compétentes pour connaître de tout litige afférent au site.
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