
Chère Madame, Cher Monsieur
 

Nous vous adressons des newsletters périodiques en prenant
soin de ne pas polluer votre messagerie et de ne relayer que
des informations pertinentes concernant les évènements du
Bistrot du Sommelier Paris. Vos données personnelles sont
conservées et protégées en France. Nous ne louons, ni ne
vendons jamais notre base de données.
 

Conformément au nouveau Règlement général européen sur
la protection des données (RGPD), dont l’entrée en vigueur
est le 25 Mai 2018, nous avons mis à jour notre politique de
confidentialité. Dans ce contexte, nous vous permettons de
recevoir uniquement les informations souhaitées.
 

Si vous voulez continuer à recevoir les newsletters du
Bistrot du Sommelier Paris, vous n’avez rien à faire.
Si vous préférez vous désinscrire et ne plus recevoir les
actualités du Bistrot du Sommelier Paris, cliquez sur le
lien à la fin de ce mail : "Se désinscrire"

En restant abonné à notre newsletter au delà du 24 mai
2018, cela signifiera que vous acceptez de rester dans notre
base de données et nous vous en remercions.
 
 

Philippe Faure-Brac et toute son équipe vous remercient pour
votre fidélité et auront le plaisir de vous revoir bientôt au
Bistrot du Sommelier Paris

Réservation au +33(0)1 42 65 24 85 et sur notre site :

Voir la version en ligne

RÉSERVATION EN LIGNE



Réservation at +33(0)1 42 65 24 85 and on the website:

http://bistrotdusommelier.com

97, BD Haussmann 75008 Paris France
 

Sommelier, restaurateur, auteur,
chroniqueur et formateur.

Restez avec nous sur :

Vous recevez ce mail, parce que vous vous êtes inscrit sur notre liste pour recevoir les
Newsletters - You are receiving this email because you have suscribed to our newsletter

Notre adresse pour le courrier - Our mailing address is :

Le Bistrot du Sommelier - 97, Bd Haussmann - 75008 Paris - France
 

Se désinscrire | Unsuscribe
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