MENTIONS LEGALES
Responsable du site
Responsable du site : Sainte Foy Loisirs Développement
Création : Eliberty /Bemore
Pour toute demande, adressez-vous à : contact.saintefoy@loisirs-solutions.com
Droit de propriété
Tous les textes, photos et illustrations présents sur ce site sont la propriété de Sainte Foy Tarentaise Loisirs
Développement et ses partenaires contractuels. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle
faite sans le consentement du propriétaire est illicite. Si vous souhaitez reproduire des photos ou documents
contenus dans ce site, uniquement à des fins non lucratives, vous devez avant toute diffusion obtenir
l’autorisation écrite préalable de Sainte Foy Tarentaise Loisirs Développement. Pour cela, adresser une
demande écrite par e-mail à contact.saintefoy@loisirs-solutions.com en précisant le contenu exact de ce que
vous souhaitez reproduire. Après accord, il vous sera demandé de citer précisément les sources. Si vous êtes
journaliste et que vous souhaitez obtenir une photo en haute définition pour une parution presse, adresseznous une demande par ce même canal.
Hébergement du site
Safe Host SA
Chemin du Pré-Fleuri 20
1228 Plan-les-Ouates (Geneva)
Applications tierces
Des scripts php et javascripts sont intégrés à ce site dans le respect des droits concédés par leurs auteurs.
Les mentions prévues par ceux-ci sont visibles dans les codes sources des pages.
Déclaration CNIL
Télédéclaration CNIL N° 812 898, modifiée le18/08/2004
Protection des données personnelles
Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers autre que la société Sainte Foy Tarentaise Loisirs
Développement. Les informations sont collectées à des fins de gestion de votre demande, statistiques
internes, commande/vente en ligne de titres de transports, envoi de lettres d’informations commerciales du
type newsletters ou e-mails. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Pour toute
demande, adressez-vous à :
contact.saintefoy@loisirs-solutions.com
Ou
Sainte Foy Tarentaise Loisirs Développement
Bonconseil
73640 Sainte Foy Tarentaise.
Cookies
Lors de la navigation dans certains endroits du site, des cookies peuvent être importés sur votre ordinateur.
Ceux-ci ne permettent pas de vous identifier, mais ils enregistrent des informations relatives à la navigation
que le programme pourra lire lors de vos visites ultérieures. Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de
cookies en configurant votre navigateur internet. Dans Internet Explorer, dans le menu Outils, cliquez sur
Options Internet. Sous l'onglet Confidentialité, déplacez le curseur vers le haut pour augmenter le niveau de
confidentialité. Dans Netscape, Mozilla et Firebird : bloquer les cookies dans les options.
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Lien vers ce site
Les liens vers ce site sont bienvenus aux conditions suivantes :
Accord écrit préalable.
Respect de la réciprocité.
Lien sur une page de votre site indexée par les moteurs de recherche.
Ouverture intégrale de la page saintefoy-ski.com dans un navigateur, sans cadre ni mentions
propres à votre site.
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