
Mentions légales 

 

Gestion des Données Personnelles 

Les données à caractères personnelles vous concernant sont utilisées dans le cadre de la passation, la 

gestion et l’exécution de la prestation. Ces informations peuvent faire l’objet de traitement aux fins 

de gestion administratives et commerciales, sauf opposition de votre part. 

Les données sont destinées à Neige et Soleil, responsable des traitements et pourront être 

transmises, dans les limites de leurs habilitations, aux entités contractuellement ou statutairement 

liées à Neige et Soleil ainsi qu’à des organismes professionnels. Vous disposez d’un droit d’accés, de 

rectification, de suppression et d’opposition pour motifs légitimes en vous adressant à Neige et Soleil 

Le Replat 73210 Montchavin. 

Veuillez noter que la fournitures des données est nécessaire au traitement. L’absence de réponse à 

un champ obligatoire est susceptible de compromettre le bon suivi de votre dossier. 

Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l’exécution de 

nos prestations, sauf si : Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans 

les conditions décrites ci-dessus. Une durée de conservation plus longue est autorisée. Pendant cette 

période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos 

données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des 

tiers. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni 

donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être 

contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude et l’abus, exércice de 

droit à la défense, etc.). 

Enfin nous vous informons de la possibilité de vous inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au 

démarchage téléphonique sur bloctel.gouv.fr . Dans ce cas Neige et Soleil ne pourra vous démarcher 

par téléphone sauf si vous nous avez communiqué votre n° de téléphone afin d’être recontacté ou 

sauf si vous êtes titulaire d’un contrat en vigueur. 

 

 

 


