PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
La SA Remontées Mécaniques de Megève est amenée à traiter des données vous concernant, notamment vos coordonnées de
contact. Les données sont enregistrées à des fins de gestion de la relation client dans le cadre d’une relation contractuelle, de
contrôle des titres de transport et, le cas échéant et avec votre consentement, dans le cadre d’opérations de prospection. Les
données traitées dans le cadre d’opérations de prospection avec votre accord ne pourront être conservées plus de 3 ans après le
dernier contact émanant de votre part ou dans le cadre de votre opposition. Dans le cadre de la gestion d’une prestation, les
données sont archivées pendant 5 ans à l'issue de celle-ci.
L’ensemble des informations qui sont demandées par la société pour la délivrance d’un forfait est obligatoire. Si une ou
plusieurs informations obligatoires sont manquantes, l’émission du forfait ne pourra intervenir. Concernant les titres
personnalisés, les données relatives aux déplacements de leur titulaire sont également collectées à des fins de gestion des
opérations d’accès aux remontées mécaniques et de contrôle des titres de transport. L’ensemble de ces données est
uniquement destiné à la société. Des forfaits anonymes sont également proposés à la vente.
La SA Remontées Mécaniques de Megève se conforme aux obligations issues du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection
des données à caractère personnel ainsi que de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi « Informatique et Libertés », et
garantie la mise en place de mesures techniques et organisationnelles de nature à assurer la protection des données.
La SA Remontées Mécaniques de Megève a désigné un Délégué à la Protection des Données, via le groupe Compagnie du Mont
Blanc, auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés et met tout en œuvre pour garantir la conformité
des traitements de données à caractère personnel et les droits des Personnes concernées.
Conformément à la législation « Informatique et Libertés » en vigueur, relative à la protection des données à caractère
personnel, vous disposez sur vos données des droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit
d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la
conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez, pour
des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier à SA Remontées Mécaniques de Megève - 220 route du téléphérique de
Rochebrune - 74120 MEGEVE ou à l’adresse électronique: contact@ski.megeve.com. Merci de joindre un justificatif d’identité.
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits
Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.
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