
DJ/22.279 v1 

1 
 

MENTIONS LEGALES 
 
 

EDITEUR DU SITE INTERNET 
 
Société des Téléphériques de Val d’Isère (STVI) 
Société par actions simplifiée au capital de 2 737 800,00 € 
Siège social : Gare centrale, 73150 Val d’Isère, France 
Registre du commerce et des sociétés : Chambéry 380 241 513 
TVA intracommunautaire : FR 89380241513 
Tél. : +33 (0)4 79 06 00 35 
Courriel : stvi@compagniedesalpes.fr 
 
 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 
 
Olivier Simonin, directeur général de la STVI 
 
 

HEBERGEUR DU SITE INTERNET 
 
E-Liberty Services SAS 
Siège social : 108 avenue de lac Léman, bâtiment Andromède, 73290 La Motte-Servolex, France 
Tél. : +33 (0)4 58 16 00 10 
Site internet : https://www.eliberty.fr/ 
 
 

CREDITS 
 
Concepteur et développeur du site internet : E-Liberty Services SAS 
Images (photographies, dessins, etc.) : Tristan Shu – Val d’Isère Tourisme 
 
 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
1. Droit d’auteur 
 
Principes fondamentaux 
 
Ce site internet et chacun des éléments qui le composent (informations, textes, images, photographies, illustrations, 
dessins, éléments graphiques, vidéos, sons, données, bases de données, programmes, logiciels, etc.) sont la 
propriété de la STVI ou font l’objet de droits d’exploitation accordés par les ayants droit à cette dernière. 
 
Ce site internet et les éléments qui le composent sont protégés au titre du droit de la propriété intellectuelle dans 
le monde entier. 
 
À ce titre, et conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, seule est autorisée l'utilisation 
de ce site internet ou des éléments qui le composent pour un usage strictement personnel, privé et non commercial, 
à l'exclusion de toute autre utilisation. 
 
En dehors des cas autorisés par la loi, toute reproduction, représentation ou utilisation de tout ou partie de ce site 
internet ou des éléments qui le composent est strictement interdite sans autorisation préalable et écrite de la STVI. 
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Toute reproduction, représentation ou utilisation non expressément autorisée de ce site internet ou des éléments 
qui le composent constitue une atteinte aux droits de la STVI susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale 
de son auteur. 
 
Contenus téléchargeables  
 
La STVI peut être amenée à mettre à disposition des utilisateurs de ce site internet des éléments (photographies, 
vidéos, dossiers de presse, communiqués de presse, etc.) que vous êtes autorisé(e) à télécharger (ci-après le(s) 
« Contenu(s) Téléchargeable(s) »). La STVI vous concède un droit non exclusif, gratuit, non cessible et non 
transférable, de copier, de télécharger et d’utiliser le Contenu Téléchargeable à des fins exclusivement 
personnelles et non commerciales pour la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle telle que 
définie par les législations françaises et étrangères et les conventions internationales (y compris toutes 
règlementations supplétives ou modificatives ultérieures), sous réserve que l’élément du site internet copié ou 
téléchargé ne soit ni modifié ni altéré d’une quelconque manière, et que les mentions relatives aux droits d’auteur 
et aux signes distinctifs s’y rapportant soit indiquées de façon claire et lisible. 
 
La STVI autorise l’utilisation des dossiers de presse et des communiqués de presse disponibles sur ce site internet 
par des journalistes professionnels uniquement dans le cadre et pour les besoins de leur activité professionnelle, 
sous réserve que les mentions relatives aux droits d’auteur et aux signes distinctifs s’y rapportant soient indiquées 
de façon claire et lisible. 
 
En téléchargeant ou en utilisant les Contenus Téléchargeables, vous vous s’engagez à les utiliser conformément 
aux présentes conditions d’utilisation. 
 
Toute utilisation abusive des Contenus Téléchargeables, susceptible de porter atteinte à l’image et la réputation 
de la STVI ou des personnes représentées sur les Contenus Téléchargeables, entraînera des poursuites 
judiciaires. 
 
Droits à l’image 
 
Les images ou photographies de personnes ou de lieux figurant sur ce site internet sont la propriété de la STVI ou 
sont utilisées par la STVI avec l’accord des titulaires des droits. 
 
Toute reproduction, représentation, utilisation, modification quelconque de ces images ou photographies est 
interdite sans autorisation préalable écrite de la STVI. 
 
Toute utilisation, même partielle de ces documents, en violation de l'obligation précitée, expose son auteur à des 
poursuites judiciaires. 
 
Contributions des utilisateurs 
 
La STVI peut être amenée à mettre à disposition sur ce site internet un espace destiné à accueillir des contenus 
des utilisateurs, tels que des avis ou des photos (ci-après le(s) « Contenu(s) Utilisateur »). 
 
En publiant un Contenu Utilisateur sur ce site internet, vous accordez à la STVI une licence d’exploitation non 
exclusive, transférable, sous-licenciable, gratuite et mondiale lui permettant de reproduire, de représenter, 
d’adapter, de traduire, d’exploiter et de diffuser le Contenu Utilisateur publié pendant toute la durée légale de 
protection des droits de propriété intellectuelle telle que définie par les législations françaises et étrangères et les 
conventions internationales (y compris toutes règlementations supplétives ou modificatives ultérieures), sur ce site 
internet et sur les réseaux sociaux où la STVI est ou sera présente. 
 
La présente autorisation emporte le droit pour la STVI d’adapter le Contenu Utilisateur ou d’apporter à la fixation 
initiale toute précision que la STVI jugera utile dès lors que cela n’altère pas de façon substantielle le Contenu 
Utilisateur. 
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Vous déclarez et garantissez, sans aucune réserve, que : 
 

- Vous êtes l’auteur unique du Contenu Utilisateur que vous publiez, et qu’en cette qualité, vous avez la 
pleine, entière et exclusive propriété et jouissance de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, tels 
que définis par le code de la propriété intellectuelle, attachés au Contenu Utilisateur publié ; 

- Le Contenu Utilisateur est une œuvre originale au sens du droit d’auteur ; 
- Vous avez acquis auprès des tiers concernés tous les droits de propriété intellectuelle (droits d'auteur, 

droits voisins, droits des marques, droit des brevets, droit des dessins et modèles, etc.), droits de la 
personnalité et, de manière générale tous les droits de propriété, de quelque nature que ce soit, 
susceptibles de grever le Contenu Utilisateur aux fins de permettre l’exploitation du Contenu Utilisateur 
par la STVI dans les conditions décrites aux présentes ; 

- Le Contenu Utilisateur publié ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle, au droit à l'image, 
à la vie privée des personnes et, de manière générale aux droits de propriété des tiers ; 

- Le Contenu Utilisateur publié ne comporte aucun contenu illicite, diffamatoire, calomnieux, dénigrant, 
injurieux, offensant, discriminant, haineux, raciste, antisémite, xénophobe, homophobe, violent, choquant, 
obscène, vulgaire, pornographique ou sexuellement suggestif, contraire à la décence, pédophile, 
pédopornographique ou constitutif d'abus ou de harcèlement, susceptible de porter atteinte aux mineurs 
sous quelque forme que ce soit ou qui assurerait la promotion de boissons alcooliques, du tabac, de 
produits du tabac, ou de toute substance dont l'usage ou la commercialisation sont limités ou interdits en 
France ; 

- Le Contenu Utilisateur publié ne viole aucune loi, réglementation ou norme en vigueur sur le territoire 
français ; 

- Vous êtes investi(e) de tous les pouvoirs et qualité pour accorder les droits objets des présentes. 
 
L’autorisation qui vous est accordée au titre des présentes n’entraîne aucune obligation pour la STVI de diffuser le 
Contenu Utilisateur publié. La STVI se réserve le droit de supprimer à tout moment le Contenu Utilisateur publié 
des supports, pour quelque raison que ce soit et sans notification préalable. 
 
Les réseaux sociaux sont des plateformes appartenant à des tiers. En conséquence, la diffusion et l’utilisation du 
Contenu Utilisateur sur ces réseaux sociaux sont gouvernées par les conditions d’utilisation établies par ces tiers. 
Ainsi, la STVI ne peut être tenue responsable de toute utilisation du Contenu Utilisateur par elle-même ou par des 
tiers en conformité avec les conditions d’utilisation établies par les réseaux sociaux, et notamment en termes de 
périmètre de droits concédés, de durée des droits et de suppression des Contenus Utilisateur. Vous faites votre 
affaire personnelle de toute réclamation de tiers portant sur l’utilisation du Contenu Utilisateur en conformité avec 
les conditions d’utilisation établies par les réseaux sociaux. 
 
Par ailleurs, tout Contenu Utilisateur est susceptible d'être référencé sur un moteur de recherche, et donc d'être 
consulté par un public extérieur à celui de ce site internet. 
 
2. Signes distinctifs 
 
Les dénominations sociales, noms commerciaux, sigles, marques, logos et autres signes distinctifs reproduits sur 
ce site internet sont protégés au titre du droit des marques. 
 
Toute reproduction, représentation ou utilisation, totale ou partielle, seule ou intégrée à d’autres éléments, d’un 
signe distinctif susvisé sans l’autorisation écrite préalable du titulaire des droits sur ledit signe distinctif est 
strictement interdite. 
 
3. Bases de données 
 
Les éventuelles bases de données mises à votre disposition sur ce site internet sont la propriété de la STVI, qui a 
la qualité de productrice de bases de données. 
 
Il est interdit d’extraire ou de réutiliser une partie qualitativement ou quantitativement substantielle des bases de 
données, y compris à des fins privées. 
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DONNEES PERSONNELLES 
 
Finalités et fondements juridiques des traitements de vos données 
 
Les données personnelles collectées sur ce site internet font l’objet d’un traitement visant à : 
 

- Créer et gérer votre compte personnel. Ce traitement est fondé sur votre consentement ; 
- Traiter votre commande. Ce traitement est fondé sur l'exécution du contrat de vente auquel vous êtes 

partie ; 
- Vous envoyer des offres commerciales, des lettres d’information, des invitations à participer à des jeux ou 

des concours, ainsi que des enquêtes de satisfaction. Ce traitement est fondé sur l’intérêt légitime de la 
STVI à développer ses activités ; 

- Répondre à vos demandes de renseignements, commentaires et réclamations. Ce traitement est fondé 
sur votre consentement. 

 
Sauf mention contraire sur le site internet, le renseignement de tous les champs est nécessaire pour permettre à 
la STVI d’effectuer les traitements mentionnés ci-dessus. 
 
Responsable du traitement de vos données 
 
Le traitement est effectué sous la responsabilité de la STVI, représentée par son directeur général. 
 
Destinataires de vos données 
 
Les données collectées sont destinées à la STVI et aux prestataires dont l’intervention est nécessaire à la 
réalisation des traitements mentionnés ci-dessus. 
 
Durées de conservation de vos données 
 
Les données collectées sont conservées pour les durées suivantes : 
 

- Données utilisées pour créer et gérer votre compte personnel : jusqu’à la suppression de votre compte 
personnel ; 

- Données utilisées pour traiter votre commande : pendant cinq ans à compter de leur collecte si le montant 
de la commande est inférieur à 120 €, pendant dix ans si le montant de la commande est égal ou supérieur 
à 120 €. Par exception, le numéro et la date d’expiration de votre carte bancaire sont conservés pendant 
quinze mois après la dernière date de débit à des fins de preuve en cas de contestation de la transaction. 
Le cryptogramme n’est pas conservé au-delà de la transaction. Par exception également, la photographie 
est conservée jusqu’à la fin de validité du forfait pour lequel la photographie est utilisée ; 

- Données utilisées pour vous envoyer des offres commerciales, des lettres d’information, des invitations à 
participer à des jeux ou des concours, ainsi que des enquêtes de satisfaction : pendant trois ans à compter 
de leur collecte, cette période étant renouvelée à chaque interaction significative avec la STVI (nouvelle 
commande, demande d’informations, etc.) ; 

- Données utilisées pour répondre à vos demandes de renseignements, commentaires et réclamations : 
pendant la durée nécessaire au traitement de ces demandes, commentaires et réclamations. 

 
Vos droits concernant le traitement de vos données 
 
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. La 
STVI se conformera à votre demande sous réserve du respect des obligations légales qui lui incombent. 
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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 recevoir les informations présentées ci-dessus sur un support écrit. 
 
Vous pouvez mettre en œuvre ces droits en contactant la STVI aux coordonnées indiquées dans la rubrique 
« Contact » ci-dessous. 
 
Dans un souci de confidentialité et de protection de vos données personnelles, la STVI se réserve la faculté de 
vous demander un justificatif d’identité avant de répondre à votre demande. Il pourra ainsi vous être demandé de 
produire la copie d’un titre d’identité mentionnant votre date et votre lieu de naissance et portant votre signature. 
 
Enfin, vous disposez du droit d’adresser une réclamation à la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL) si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés. Les coordonnées de la CNIL sont les 
suivantes : CNIL, 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 – Site internet : https://www.cnil.fr/fr/plaintes. 
 
 

COOKIES ET AUTRES TRACEURS 
 
Qu’est-ce que les traceurs ? 
 
Les traceurs sont des données utilisées par un serveur pour envoyer des informations au navigateur d’un 
internaute, et utilisées par ce navigateur pour renvoyer des informations au serveur d’origine. Ces informations 
peuvent être un identifiant de session, une langue, etc. Les traceurs permettent par exemple de collecter des 
données sur les pages les plus fréquentées d’un site internet, de faciliter la consultation d’un site internet en 
enregistrant la langue de préférence de l’internaute, etc. 
 
Les cookies sont un type de traceurs qui sont installés sur le terminal de l’internaute (ordinateur, tablette, 
smartphone, etc.) lorsqu’il visite un site internet. 
 
Parmi les cookies, on distingue les cookies dits « de session », qui disparaissent lorsque l’internaute ferme le 
navigateur ou quitte le site internet, des cookies dits « permanents », qui demeurent sur le terminal de l’internaute 
jusqu’à expiration de leur durée de vie (soit six mois maximum à compter de leur dépôt pour les cookies nécessitant 
le recueil du consentement, treize mois pour les autres cookies) ou jusqu’à ce que l’internaute les supprime. 
 
Quels types de traceurs sont utilisés lorsque vous consultez ce site internet ? 
 
Lorsque vous consultez ce site internet, différents types de traceurs sont utilisés. 
 
Certains ne nécessitent pas le recueil de votre consentement. Il s’agit de cookies strictement nécessaires pour 
faciliter la navigation sur le site internet, permettant de retenir l’information selon laquelle vous avez vu s'afficher le 
bandeau d'information « cookies » et consenti ou non à l'insertion de traceurs sur votre terminal, de gérer et 
sécuriser votre authentification sur le site internet, d’accéder à certains services en ligne tels que la validation du 
panier d’achat, de mesurer certaines performances du site afin de détecter des problèmes de navigation, ou encore 
de retenir vos choix de paramétrage. 
 
D’autres cookies nécessitent le recueil de votre consentement. Il s’agit : 
 

- De cookies de fonctionnalités permettant : 
o D’adapter le site internet aux préférences d'affichage de votre terminal (langue, devise, résolution 

d'affichage, système d'exploitation utilisé, configuration et paramétrage de l'affichage des pages 
des sites en fonction du terminal que vous utilisez et de la localisation de celui-ci, etc.) ; 
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o De mémoriser certaines informations que vous saisissez sur le site internet en vue de faciliter et 
de personnaliser vos prochaines navigations (par exemple, l’affichage de vos nom et prénom si 
vous disposez d’un compte personnel et que vous vous êtes identifié(e)) ; 

 
- De cookies de suivi d’audience et de performance, permettant à la STVI de comprendre vos interactions 

avec le site internet (pages les plus visitées, parcours, contenu consulté, applications utilisées, etc.) ainsi 
que de traiter les informations collectées sur les sites tiers. Ils permettent à la STVI de réaliser des 
statistiques, d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie du site internet ; 

 
- De cookies de publicité permettant :  

o De vous proposer ultérieurement lors de votre navigation sur internet des contenus pertinents 
ciblés susceptibles de vous intéresser (ex : meilleures offres, autres destinations,) sur la base de 
vos centres d’intérêts, de votre navigation, de vos préférences ; et notamment de vous proposer 
des offres sur les produits et services de la STVI adaptées à vos besoins ; 

o De limiter le nombre d’apparitions des annonces publicitaires. 
 
En cas de refus, les publicités continueront de s’afficher mais elles ne seront plus adaptées à vos centres 
d’intérêts. 

 
- De cookies d’affiliation, permettant d’identifier le site internet tiers d’origine vous ayant redirigé vers ce site 

internet ; 
 

- De cookies de connexion, permettant à la STVI d’accéder à vos informations situées sur des comptes 
tiers si vous souhaitez vous enregistrer rapidement grâce à vos autres comptes (ex. : Facebook, Google, 
Apple) ; 

 
- De cookies de réseaux sociaux, pour vous donner la possibilité d’accéder aux pages de la STVI, ou de 

partager ou d’aimer des informations de ce site internet, et inversement aux réseaux sociaux concernés 
de suivre votre navigation sur ce site internet, ou encore de vous rendre sur les pages de la STVI éditées 
sur les réseaux sociaux. La STVI n’ayant pas de contrôle sur les usages des données collectées par ces 
réseaux sociaux, vous êtes invité(e) à consulter les politiques de confidentialité de ces derniers.  

 
Comment accepter, refuser ou supprimer les traceurs ? 
 
Dès votre première visite sur ce site internet, puis tous les six mois, il vous est demandé d’accepter la collecte et 
l’utilisation des cookies. A cette fin, une fenêtre s’affiche sur ce site internet et vous demande d’accepter la collecte 
des cookies ou de paramétrer vos choix (si vous souhaitez les modifier ou refuser toute ou partie de ces cookies). 
 
Un refus pourra dégrader votre expérience sur ce site internet. La STVI décline toute responsabilité pour les 
conséquences éventuelles liées à ce refus, notamment sur l’absence de proposition de contenus adaptés à votre 
navigation et à vos choix. 
 
Par ailleurs, quel que soit votre choix, vous pouvez à tout moment : 
 

- Modifier vos paramétrages au sein de notre outil de gestion des cookies, exclusivement pour les cookies 
collectés via ce site internet ; 

- Faire supprimer les traceurs de votre terminal via votre navigateur, ces choix étant applicables à 
l’ensemble de votre navigation sur internet. 

 
La plupart des navigateurs sont paramétrés par défaut pour accepter l’utilisation de tous les traceurs. Vous pouvez 
modifier ce paramétrage afin de sélectionner les traceurs que vous acceptez de voir utilisés, voire refuser 
l’utilisation des traceurs. Ce paramétrage doit être effectué sur chacun de vos terminaux (ordinateur, tablette, 
smartphone, etc.). 
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Attention : si votre navigateur est paramétré pour refuser tout ou partie des traceurs, certaines fonctionnalités, 
pages ou espaces de ce site internet pourraient ne pas être accessibles ou ne pas vous procurer les meilleures 
conditions de navigation. 
 
Les modalités de paramétrage et de suppression des traceurs sont différentes pour chaque navigateur. Ces 
modalités sont décrites dans le menu d'aide de votre navigateur. Voici les modalités de paramétrage des traceurs 
pour les navigateurs les plus connus : 
 

- Internet Explorer : Gestion des cookies sur Internet Explorer ; 
- Safari : Gestion des cookies sur Safari ; 
- Chrome : Gestion des cookies sur Chrome ; 
- Firefox : Gestion des cookies sur Firefox. 

 
Si vous choisissez de supprimer tous les cookies de votre terminal via votre navigateur, la STVI n’a plus 
d’informations sur vos choix de paramétrage, et sera contrainte de vous demander de paramétrer à nouveau vos 
choix lors de votre prochaine visite sur ce site internet. Il est de même si vous utilisez un nouveau navigateur ou 
nouveau terminal. Ces paramétrages étant entièrement gérés sous la responsabilité des navigateurs, la STVI ne 
garantit pas leur bon fonctionnement. 
 
Les paramétrages du navigateur sont parfois insuffisants. Si vous le souhaitez, vous pouvez davantage affiner vos 
paramétrages, en ciblant les finalités de chaque cookie :  
 

- Pour le suivi d’audience et la performance : Pour en savoir plus sur le mécanisme d’opposition aux 
traceurs de suivi d’audience Google Analytics (et autres produits Google), cliquez ici ; 
 

- Pour la publicité : Ce site internet ne contient pas d’espaces publicitaires. En conséquence, les 
informations collectées servent essentiellement à vous proposer des publicités adaptées sur les sites tiers 
que vous visitez, sur la base des informations collectées grâce aux traceurs de suivi d’audience. En 
parallèle, plusieurs plateformes de professionnels de la publicité vous offrent la possibilité de refuser ou 
d’accepter des cookies utilisés par les sociétés qui en sont adhérentes. Ces mécanismes centralisés ne 
bloquent pas l’affichage des publicités mais empêchent seulement l’installation de cookies permettant 
d’adapter les publicités à vos centres d’intérêts. Vous pouvez par exemple vous rendre sur le site Your 
Online Choices afin d’interdire l’installation de ces cookies sur votre terminal. Ce site est proposé par les 
professionnels de la publicité digitale regroupés au sein de l’association européenne EDAA (European 
Digital Advertising Alliance) et est géré en France par l’Interactive Advertising Bureau France. La STVI ne 
garantit pas la parfaite efficacité ou le bon fonctionnement de cet outil dépendant de la participation des 
acteurs de la publicité à ce système ; 

 
- Pour les réseaux sociaux : Vous trouverez sur ce site internet des boutons de redirection vers les pages 

que la STVI édite sur les réseaux sociaux. Si vous disposez d’un compte ouvert auprès de ces réseaux 
sociaux, ces derniers peuvent également suivre votre navigation sur ce site internet. Pour en savoir plus 
sur la manière dont ces réseaux utilisent les traceurs et dont vous pouvez paramétrer votre compte, vous 
êtes invité(e) à cliquer sur les liens suivants : Facebook, YouTube, Instagram. 

 
La STVI est également susceptible de vous proposer les services de connexion proposés par les réseaux 
sociaux ou certains acteurs web (ex. : Facebook Connect, Google Connect, Apple Connect) afin de faciliter 
votre inscription et vos achats. L’utilisation de cette fonctionnalité vous permet, si vous êtes déjà utilisateur 
de ces services, de vous inscrire sur ce site internet sans avoir à renseigner les informations vous 
concernant, en donnant à la STVI l’autorisation d’accéder à ces informations. 

 
Enfin, il existe de nombreux programmes qui peuvent être ajoutés à votre navigateur pour vous permettre de 
bloquer et de gérer tous les types de traceurs, tels qu’Abine ou Ghostery. 
 
Pour plus d’informations sur les cookies et la maitrise de leur collecte, vous pouvez également consulter le site de 
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 
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LIENS HYPERTEXTES 
 
L’établissement de liens hypertextes vers ce site internet est autorisé, sous réserve que : 
 

- Les pages de ce site internet ne soient pas imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site, mais soient 
accessibles intégralement dans une nouvelle fenêtre ; 

- Les informations figurant sur ce site internet ne soient pas utilisées à des fins commerciales ; 
- Le site internet à partir duquel un lien hypertexte est établi ne diffuse pas d’informations à caractère 

polémique, pornographique, xénophobe, pouvant heurter la sensibilité du public ou porter atteinte à 
l’image de la STVI. 

 
La STVI se réserve la faculté de retirer à tout moment et sans avoir à en justifier l’autorisation ainsi accordée. 
 
 

RESPONSABILITE 
 
La responsabilité de la STVI ne saurait être engagée du fait notamment : 
 

- De l’inaccessibilité temporaire de ce site internet en raison d’opérations de maintenance ; 
- D’un dysfonctionnement du réseau internet ayant une incidence sur l’accès à ce site. A cet égard, vous 

déclarez connaître et accepter les caractéristiques techniques et fonctionnelles, ainsi que les limites du 
réseau internet (en matière d’accès, de disponibilité, d’encombrement, de défaillance, de saturation, de 
temps de transit, de temps de réponse pour afficher, consulter, interroger ou transférer des données, 
d’interruption, d'absence de protection de certaines données contre des détournements ou le piratage, de 
risque de contamination par un virus, etc.) ; 

- D’un dysfonctionnement ou d’une mauvaise utilisation de votre terminal et de tout autre équipement utilisé 
pour accéder à ce site internet ; 

- De la fourniture d’informations erronées, incomplètes ou mensongères de votre part ; 
- Du défaut, de la perte, du retard ou d’une erreur de transmission de données indépendant de la volonté 

de la STVI ; 
- De la teneur des informations figurant sur les sites vers lesquels ce site internet renvoie par des liens 

hypertextes ; 
- D’une violation des présentes conditions d’utilisation de votre part. 

 
 

CONTACT 
 
Toute demande relative à l’utilisation de vos données personnelles doit être adressée : 
 

- Par courrier électronique à l’adresse suivante : privacy.valdiseretelepheriques@compagniedesalpes.fr ; 
ou 

- Par courrier postal à l’adresse suivante : Société des Téléphériques de Val d’Isère, Protection des 
données personnelles, Gare centrale, 73150 Val d’Isère, France. 

 
Toute autre demande peut être adressée : 
 

- Par courrier électronique à l’adresse suivante : contact@valdisere.ski ou 
- Par courrier postal à l’adresse suivante : Société des Téléphériques de Val d’Isère, Gare centrale, 73150 

Val d’Isère, France ; ou 
- Par téléphone au numéro suivant : +33 (0)4 79 06 00 35. 


