Mentions Légales
1. Informations éditeurs
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans
l’Économie Numérique, nous vous informons que :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Editeur :
Siège social :
Adresse email:
Tél. :
N° SIRET :
N° identification à la TVA :
Au capital de :
Conception, création, et développement :
Hébergement :

2. Crédits Photos
●

●
●
●
●

Alexis Faure
Florence Gaide
Aymeric Besombes
Julie Matteoda
Blue Mountain

3. Informations générales
Le groupe Blue Mountain exploite dans le cadre de délégations de service public des
domaines skiables et des sites d’excursions situés autour de la Savoie, qu’il dessert par des
remontées mécaniques à câble.
L’exploitation des domaines skiables s’exerce en France dans le cadre de la loi Montagne
du 9 janvier 1985.
4. Assistance
●

PC info : 04 00 00 00 00

●

Service commercial : contact@bluemountain.ca

●

Vente en ligne : contact@bluemountain.ca

●

Réclamations : contact@bluemountain.ca

●

Donnée personnelles : contact@bluemountain.ca

5. Droits d'auteur / Copyright
L'ensemble des données, textes, informations, images, photographies ou tout autre contenu
diffusé sur le présent site fait l'objet d'une protection au titre du droit de la propriété
intellectuelle. Par conséquent, les internautes ne peuvent utiliser ces éléments qu'à des fins
exclusivement privées (cercle familial) et sous réserve de ne pas modifier de tels éléments.
A l'exception des dispositions ci-dessus, toute reproduction, représentation, utilisation ou
adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie des éléments du présent site
sans l'accord écrit de Blue Mountain est constitutif d'un acte de contrefaçon sanctionné par
le Code de la Propriété Intellectuelle.
Toutes marques (marques nominales et logos) et tout autre signe distinctif qui apparaissent
sur le présent site sont la propriété de Blue Mountain ou de ses partenaires. Par
conséquent, toute reproduction et/ou représentation, et tout usage de ces signes distinctifs
sont prohibés, sauf autorisation écrite de leur propriétaire
Responsabilité
L'ensemble des informations accessibles via ce site sont fournies en l'état. Blue Mountain ne
donne aucune garantie explicite ou implicite et n'assume aucune responsabilité relative à
l'utilisation de ces informations.
L´ensemble des photographies et documents illustrant les produits proposés sur ce site ne
sont pas contractuels et ne sauraient engager la responsabilité de Blue Mountain.
L'utilisateur s'engage à ne transmettre sur ce site aucune information pouvant entraîner une
responsabilité civile ou pénale et s'engage à ce titre à ne pas divulguer via ce site des
informations illégales, contraires à l'ordre public ou diffamatoires.
Informations CNIL
Blue Mountain applique strictement la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à "l'informatique,
aux fichiers et aux libertés" ainsi que les principes déontologiques qui en découlent quant
aux informations personnelles que vous pouvez être amenés à nous communiquer dans le
cadre d'une commande passée sur notre site Internet.

1. Transmission des données personnelles à des tiers
Les Données Personnelles recueillies lors de votre inscription pour la newsletter,sont
utilisées aux fins de permettre à Blue Mountain d'en identifier les auteurs. Sauf autorisation
expresse de votre part recueillie sur le Site, vos Données Personnelles ne sont pas
transmises à des tiers par Blue Mountain.
2. Droit d'accès et de rectification des données transmises

Comme prévu par l'article 34 de la loi " Informatique et Libertés " du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données
qui vous concernent. Vous pourrez l'exercer en nous contactant : contact@bluemountain.ca.
3. Déclaration à la CNIL
La collecte et le traitement automatisé d'informations personnelles et nominatives et les
destinataires de ces informations ont été définis, déclarés et autorisés par la CNIL.
4. Désinscription
Vous avez la possibilité de vous désabonner à tout moment soit en cliquant sur le lien
présent dans tous les e-mails ou en vous rendant sur la page à cette adresse Page
désinscription
Au-delà des obligations légales,Blue Mountain s'engage sur les règles déontologiques
suivantes :
●

4-1. Les cookies : Des fichiers de cookies sont inscrits dans la mémoire de votre
navigateur. Leur durée de vie est permanente. Ils contiennent un identifiant unique
par navigateur. Ils constituent l'historique des visites sur notre site et sur chacune de
ses pages. Vous avez toujours la possibilité de paramétrer votre navigateur afin de
refuser ces cookies sans altérer pour autant votre navigation sur notre site.

●

4-2. Utilisation des e-mails : Dès lors que vous passez une commande sur notre site
vous nous communiquez vos coordonnées e-mail qui sont utilisées pour le suivi de
votre commande. Ces coordonnées sont également utilisées pour vous envoyer nos
bulletins d'informations sur nos produits. Si vous ne souhaitez plus recevoir
d'informations de la part de Blue Mountain, nous vous donnons toujours la possibilité
par retour de mail ou en cliquant sur le lien présent dans les e-mails, de vous
désabonner de cette liste de diffusion. Ce site internet est la propriété de la Société
Blue Mountain en sa totalité, ainsi que l'ensemble des droits y afférents. La mise en
place de tout lien hypertexte vers tout ou partie du site Blue Mountain est strictement
interdite, sauf autorisation préalable et écrite de Blue Mountain. Blue Mountain ne
saurait être tenue responsable du contenu, des données, des produits et
informations diverses proposés à travers les sites vers lesquels des liens hypertexte
sont réalisés. En particulier, Blue Mountain se dégage de toute responsabilité relative
aux sites dont les données ne seraient pas conformes aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.

