
POLITIQUE	DE	
CONFIDENTIALITÉ	

Vous devez obligatoirement être majeur pour acceder à ce site web. En cliquant sur « oui » vous 
confirmez avoir au minimum 18 ans et vous accepez les termes et conditions detaillés ci-dessous. 

Conditions d’utilisation 

L’utilisation de ce site Web est assujettie aux modalités d’utilisation suivantes: 

• Ce site fournit des informations à titre indicatif uniquement. 
• Marussia Beverages BV ne fournit aucune garantie quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la 

pertinence des informations disponibles sur ce site. La société ne peut être tenue pour 
responsable des éventuelles erreurs et/ou omissions, d’une absence de disponibilité des 
informations et/ou de la présence de virus sur son site. 

• Les textes, photos, images ainsi que les composants de ce site sont la propriété de son créateur. 
Toute reproduction, totale ou partielle, de ce site ou d’un ou de plusieurs de ses composants, par 
quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse de son créateur, est interdite, et 
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code français de 
la Propriété Intellectuelle. Les informations, pictogrammes, photographies, images, textes, 
séquences vidéo, animées sonores ou non, et autres documents accessibles sur le présent site 
internet sont objets de droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle et sont selon les cas, 
propriété du créateur ou de tiers ayant autorisé limitativement le créateur, ou l’une de ses filiales, à 
les utiliser. A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou 
transformation, partielle ou intégrale, ou transfert sur un autre site sont interdits. La reproduction 
partielle ou intégrale de ces différents objets de droits, sans l’accord préalable et écrit du créateur, 
est strictement interdite, à l’exception des photos disponibles dans la section « Press Materials » à 
destination de la presse. 

• L’utilisation non autorisée de ce site peut donner lieu à une réclamation en dommages-intérêts et 
/ ou constituer une infraction pénale. 

• Notre site peut contenir des redirections vers d’autres sites. Lorsque vous quittez notre site pour 
être redirigés vers ces liens, veuillez noter que leur contenu n’est plus sous notre contrôle. Par 
conséquent nous ne pouvons être tenus responsables de la non protection et de la non 
confidentialité des informations que vous aurez fourni. Marussia Beverages BV n’a aucun contrôle 
sur le contenu de ces sites et ne saurait engager sa responsabilité. 

• Les utilisateurs et visiteurs de ce site web ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction du 
site web www.mamontvodka.com sans autorisation écrite, expresse et préalable de Marussia 
Beverages BV. 

• Les photographies de produits, accompagnant leur description, ne sont pas contractuelles et 
n’engagent pas Marussia Beverages BV. 

• Marussia Beverages BV s’engage à préserver la confidentialité des informations personnelles 
fournies en ligne par les utilisateurs. Marussia Beverages BV garantit aux utilisateurs du site un 
droit d’accès, de rectification et de suppression de leurs données personnelles, ainsi que le droit 
de refuser toute utilisation et/ou transfert de leurs coordonnées. 

• Les marques de Marussia Beverages figurant sur le site sont des marques déposées. 

Politique de confidentialité 

Cette politique de confidentialité définit la manière dont Marussia Beverages BV utilise et protège les 
informations que vous nous donnez lorsque vous utilisez ce site. Marussia Beverages BV veille à ce que 
votre vie privée soit protégée. De ce fait, toutes les informations fournies dans le but de vous identifier 
lors de l’utilisation de ce site Web ne seront utilisées que conformément à la présente déclaration de 
confidentialité. Marussia Beverages BV se réserve le droit de changer cette politique de temps à autre 
en mettant à jour cette page. Vous êtes donc invités à venir consulter cette page régulièrement afin de 
vous tenir informés des changements éventuels. Cette politique est effective depuis le 1er Juillet 2012. 



Sécurité 

Nous nous engageons à veiller à ce que vos informations soient sécurisées. Afin de prévenir tout accès 
non autorisé ou toute divulgation de vos données, nous avons mis en place des procédures physiques, 
électroniques et de gestions appropriées afin de sauvegarder et de sécuriser les informations que nous 
recueillons en ligne. 

Liens vers d’autres sites 

Notre site peut contenir des redirections vers d’autres sites. Lorsque vous quittez notre site pour être 
redirigés vers ces liens, veuillez noter que leur contenu n’est plus sous notre contrôle. Par conséquent 
nous ne pouvons être tenus responsables de la non protection et de la non confidentialité des 
informations que vous aurez fourni. 

De même, ces sites ne sont pas régis par la présente déclaration de confidentialité. Vous devez faire 
preuve de prudence et analyser la déclaration de confidentialité applicable au site en question. 

Contrôle de vos informations personnelles : 

Vous pouvez choisir de restreindre la collecte ou l’utilisation de vos renseignements personnels grâce 
aux moyens suivants: 

• Chaque fois que vous êtes invités à remplir un formulaire sur un site Web, cliquez sur la case 
indiquant que vous ne voulez pas que vos informations soient utilisées par quiconque à des fins 
de marketing direct. 

• Si vous avez déjà accepté que vos renseignements personnels soient utilisés à des fins de 
marketing direct, vous pouvez, à tout moment, changer d’avis en nous écrivant à l’adresse 
suivante : info@mamontvodka.com 

Nous nous engageons à ne pas vendre, distribuer ou louer vos informations personnelles à des tiers 
sans permission au préalable de votre part, comme l’impose la loi. Vos informations personnelles ne 
pourront être utilisées qu’en cas d’accord explicite de votre part. Vous recevrez alors des informations 
promotionnelles que nous pensons susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez à tout moment 
demander le détail des informations personnelles que nous détenons à votre sujet en vertu de la Loi sur 
la protection des données de 1998. Cette demande engendrera quelques frais à acquitter. Si vous 
souhaitez obtenir une copie des informations détenues, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse ci-
dessus. Si vous pensez que les informations que nous détenons à votre sujet sont incorrectes ou 
incomplètes, merci de nous écrire à l’adresse ci-dessus. Nous corrigerons dans les plus brefs délais 
toute information jugée incorrecte. 
 


