
 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION  
 
Votre adresse email sera utilisée uniquement pour l'envoi du premier mail de récupération de votre média. Elle 
sera conservée pour des raisons de traçabilité et ce pour une durée de 3 ans. Conformément au règlement n° 
2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), nous vous rappelons que vous 
bénéficierez d'un droit d'accès, de rectification, d’opposition, de radiation et de portabilité des informations 
vous concernant ainsi que de modifier la limitation de leur traitement. Vous pourrez exercer ces droits en 
cliquant sur le lien qui se trouve dans le mail reçu.  
 
Des données personnelles sont collectées par le biais de ce spot photo afin de pouvoir vous envoyer votre 

photo, et si vous y avez consenti vous envoyer des communications de la part de Méribel Alpina et Méribel 

Tourisme. Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles, 

vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant, ainsi qu’un droit de rectification, 

d’opposition, de limitation du traitement et de suppression, que vous pouvez exercer par courrier postal à 

l’adresse suivante : Méribel Alpina, Service de la Protection des Données, 350 Route de Mottaret, 73550 

Méribel (Tél. :+33 4 79 08 65 32) ou par courrier électronique à l’adresse suivante : privacy@meribel-

alpina.com 

 

TERMS OF SERVICE  
 
Your email address will be used only for sending the first email recovery of your media. She will retained for 

reasons of traceability and for a period of 3 years. In accordance with Regulation No 2016/679, known as the 

General Data Protection Regulation (GDPR), we remember that you will have a right of access, rectification, 

opposition, cancellation and portability of information about you as well as to modify the limitation of their 

treatment. You can exercise these rights by clicking on the link found in the email received. 

Personal data collected via this form is used for receiving communications from Méribel Alpina and Méribel 

Tourisme if you have applied for it. In accordance with data protection law, you have the right to access your 

data, have it rectified or erased. You can exercise this right by writing to: Méribel Alpina – Service Protection 

des données personnelles – 350 Route de Mottaret 73550 Méribel or: privacy@meribel-alpina.com.  
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