Les données personnelles collectées via ce formulaire font l’objet d’un traitement afin de rééditer votre forfait
suite à sa perte.
Le traitement est effectué sous la responsabilité de GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES, représentée par
M. TOURNIER Pascal agissant en qualité de Directeur Général et dont les coordonnées sont indiquées dans les
mentions légales.
Les données collectées sont destinées :
- A la société GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES
La société s’engage à n’utiliser les données personnelles que pendant la durée nécessaire à la réalisation de la
finalité ci-dessus décrites. Les données collectées sont conservées jusqu’à la fin de la saison en cours et sont
ensuite supprimées.
Vous disposez du droit d’accéder aux données vous concernant, de les faire rectifier ou effacer, de les transférer
ou de les faire transférer à un tiers, d’en obtenir la limitation du traitement ou de vous opposer à ce traitement.
GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES se conformera à votre demande sous réserve du respect des
obligations légales qui lui incombent.
Vous disposez du droit de retirer à tout moment votre consentement au traitement des données vous concernant.
Le retrait de votre consentement n’affecte pas la licéité du traitement effectué avant ce retrait.
Vous pouvez mettre en œuvre ces droits :
- Par courrier postal à l’adresse suivante : GMDS - Service Protection des données personnelles –
Télécabine de Vercland – 74 340 SAMOENS ou
- Par courrier électronique à l’adresse suivante : gmds.privacy@compagniedesalpes.fr
Dans un souci de confidentialité et de protection de vos données personnelles, la société
GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES doit être en mesure de vérifier votre identité afin de répondre à votre
demande. Pour cela, vous devez joindre, à l’appui de toute demande d’exercice des droits mentionnés ci-avant,
la photocopie d’un titre d’identité mentionnant votre date et votre lieu de naissance et portant votre signature et
ce, conformément aux dispositions de [uniquement pour la France : la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Loi
Informatique et Libertés », de l’article 92 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l’application de cette loi, et] du
règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Enfin, vous disposez du droit d’adresser une réclamation à la CNIL si vous estimez que vos droits ne sont pas
respectés. Les coordonnées de la CNIL sont les suivantes :
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 Paris Cedex 07
France
Tél. : +33 1 53 73 22 22
Fax : +33 1 53 73 22 00
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

