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SYSTEME AUTOMATIQUE DE PHOTOGRAPHIE 
SUR LA REMONTEE MECANIQUE MERLES 

 
Notice d’information sur le traitement de vos données personnelles 
La remontée mécanique MERLES (TSD Merles) est équipée d’un système automatique de photographie. Vous pourrez obtenir votre 
photographie en scannant votre forfait sur le terminal situé au sommet de cette remontée et en créant un compte utilisateur sur la plate-
forme Skiline (https://www.skiline.cc/home). Vous disposerez de six semaines, à compter de la prise de photo et du scanne de votre 
forfait pour télécharger votre photographie sur votre compte utilisateur. 

Votre photographie et les données collectées via la plate-forme lors de la création de votre compte utilisateur constituent des données à 
caractère personnel au sens de la réglementation, notamment le 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. 

Elles font l’objet de traitements visant à : 
- Mettre votre photographie à votre disposition. La prise de vue est fondée sur votre consentement, manifesté lors de la création 

de votre compte utilisateur et lorsque vous empruntez la remontée mécanique Merles (si vous avez moins de 15 ans, votre père, 
mère, tuteur ou tutrice est considéré(e) comme ayant également consenti à ce traitement) ;  

- 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, si vous y avez consenti en cochant la ou les cases prévues à cet effet sur la plate-forme Skiline. 

Ces traitements sont effectués sous la responsabilité de la société STGM, représentée par M. Pascal ABRY, agissant en qualité de 
directeur général, et dont les coordonnées sont les suivantes : STGM – Gare de la Grande Motte, Lieudit Val Claret, 73320 Tignes, 
France – Tél. : +33 (0)4 79 00 60 00 – Email : stgm@compagniedesalpes.fr.  

STGM a désigné un délégué à la protection des données personnelles, dont les coordonnées sont les suivantes : STGM – Service 
protection des données personnelles – Gare de la Grande Motte, BP53, 73321 Tignes Cedex, France – Email : 
stgm.privacy@compagniedesalpes.fr. 

Votre photographie ainsi que votre numéro de forfait sont destinés à la STGM et Alturos Destinations GmbH, prestataire agissant comme 
sous-traitant de STGM. Les données saisies lors de la création de votre compte utilisateur sont communiquées à STGM par Alturos 
Destinations GmbH. 

Votre photographie est affichée sur le terminal situé à l’arrivée de la remontée mécanique jusqu’à minuit suivant la prise de vue. Elle est 
conservée par Alturos Destinations GmbH pour une période supplémentaire de soixante jours afin de vous permettre de la télécharger 
sur votre compte utilisateur. 

Votre numéro de forfait est conservé par Alturos Destinations GmbH jusqu’au terme de la période de soixante jours mentionnée ci-dessus. 
Si vous avez coché la ou les cases par laquelle vous acceptez de recevoir des messages, votre adresse email est conservée pendant 
trois ans à compter de sa collecte par la ou les entités dont vous avez accepté de recevoir les messages. Au terme de cette période, elle 
est conservée pour une nouvelle période de trois ans si vous acceptez de continuer de recevoir des messages. 

Afin de préserver la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles et notamment de les protéger contre la destruction illicite 
ou accidentelle, la perte ou l’altération accidentelle, ou encore la divulgation ou l’accès non autorisé, STGM prend les mesures techniques 
et organisationnelles appropriées, conformément aux dispositions légales applicables. À cette fin, STGM a mis en place des mesures 
techniques (telles que des pare-feu) et des mesures organisationnelles (telles qu’un système d’identifiant et de mot de passe, des moyens 
de protection physique, etc.) 

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. STGM 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 de vos données. 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 : 
- Par courrier postal à l’adresse suivante : STGM – Service protection des données personnelles – Gare de la Grande Motte, BP 

53, 73321 Tignes Cedex, France ; ou 
- Par courrier électronique à l’adresse suivante : stgm.privacy@compagniedesalpes.fr. 

Dans un souci de confidentialité et de protection de vos données personnelles, STGM 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 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 (0)1 53 73 22 22 – Fax : +33 (0)1 53 73 22 00 – Site internet : https://www.cnil.fr/fr/plaintes. 
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