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Politique de protection des données personnelles  

Société de GEstion de la STAtion des Rousses 

Introduction 

Le développement des nouveaux outils de communication implique une attention particulière sur 
la préservation de la vie privée.  

C’est pourquoi, nous nous engageons à respecter et sécuriser la confidentialité des 
renseignements personnels que nous collectons. 

Collecte des renseignements personnels 

Afin d’optimiser la réalisation des activités, des opérations de vente, de vous informer de nos 
produits et nouveautés, de vous transmettre nos ouvertures d’activités et données météo, nous 
pouvons être amenés à collecter les renseignements suivants : 

 Nom 

 Prénom 

 Date de naissance 

 Adresse postale 

 Code postal 

 Adresse électronique 

 Numéro de téléphone 

 Sexe 

 Photo 

 Taille 

 Poids 

 Informations de paiement 

 adresses IP 

 témoins de connexion (« cookies ») 

Ces renseignements sont exclusivement réservés aux traitements par notre société et ne 
sont en aucun cas transmis à des tiers. 

Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis lors de vos achats pour 
l’établissement de nos titres de transports, contrats de vente, billetterie au travers de formulaires 
papier ou internet et grâce à l'interactivité établie entre vous et notre site Web.  

Délégué à la protection des données personnelles 

Un délégué à la protection des données personnelles (ou DPO) a été désigné dans notre 
entreprise pour être votre interlocuteur privilégié et celui des administrations. 

Vous pouvez le joindre par mail qualite@sogestar.com ou téléphone 03 84 60 55 55 
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Droit d'opposition et de retrait 

Nous nous proposons un droit d'opposition et de retrait de vos données personnelles. 

Ce droit vous confère la possibilité de refuser que vos données personnelles soient utilisées pour 
l’envoi d’informations à caractère commercial. 

Nous nous engageons à le rendre effectif sous 1 semaine. 

Pour faire valoir ce droit, vous pouvez adresser votre demande par mail à : 

Droit d'accès 

Nous nous engageons à vous proposer un droit d'accès, de rectification ou de suppression de vos 
données personnelles. 

L'exercice de ce droit se fera directement à partir de votre espace client ou par le contact suivant : 

Sogestar 

qualite@sogestar.com 

Sécurité 

Les données personnelles que nous collectons sont conservées à notre siège, ou pour notre 
compte, chez nos sous-traitants, dans un environnement informatique sécurisé en France ou à 
l’étranger. 

Législation 

Nous nous engageons à respecter les dispositions du Règlement Général de la Protection des 
Données personnelles (règlement no 2016/679 de l’union Européenne) 


