Mentions légales du site www.cavaskier.com
La SAVASEM est la société qui gère l’offre “ça va skier”. Les stations concernées sont : Ax 3
Domaines, Guzet, Monts d’Olmes et Ascou.

Veuillez lire attentivement les conditions d'utilisation suivantes, qui
s'appliquent à chaque visiteur de ce site. Si vous décidez d'utiliser ce site,
vous acceptez implicitement d'observer ces conditions.
SAVASEM se réserve le droit de compléter, modifier ou effacer à tout moment et
sans préavis les informations contenues dans le présent avertissement. Ce dernier
n'est constitutif d'aucun lien contractuel ou autre entre SAVASEM et les visiteurs du
site ou leurs ayant droits respectifs.
La consultation du site est proposée aux internautes à titre gratuit.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Société : SAVASEM
Forme juridique
d’administration

:

Société

anonyme

d’économie

mixte

à

conseil

Adresse : Plateau de Bonascre – 09110 Ax-les-Thermes
Montant du capital social : 1 261 260,00€
Numéro RCS : 479 762 690
TVA : FR02 479 782 690

• Eliberty a géré la conception et le développement techniquement du site internet
dans sa forme actuelle : les données ont été mises en ligne le 12/08/2019.
• SAVASEM élaboré le contenu du site internet.
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• Crédits photos : SAVASEM, Stéphane Meurisse - ADT Ariège
• Le présent site est géré par SAVASEM, plateau de Bonascre 09110
Ax-les-Thermes.

CNIL
Numéro de déclaration CNIL : Déclaration 1383134 pour la norme simplifié
NS-048.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés (loi informatique et libertés), nous vous informons que ce site a fait
l’objet d’une déclaration de traitement automatisé d’informations nominatives auprès
de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL).
SAVASEM collecte des données à caractère personnel lors de votre visite sur notre
site et de la commande de nos produits en ligne. Les données que vous nous
transmettez lors de la commande de nos produits et services en ligne sont utilisées
afin de traiter votre demande et exécuter votre contrat.
Les données concernant tous les profils enregistrés seront conservées afin de traiter
vos commandes ultérieures. Les données à caractère personnel que nous vous
demandons marquées par une * sont nécessaires pour le traitement de votre
commande. A défaut de réponse de votre part de ces champs obligatoires, nous ne
pourrons traiter votre demande. Moyennant votre autorisation, votre adresse e-mail
sera utilisée afin de vous informer des nouveaux produits, services et des offres
promotionnelles, ainsi que celles de nos partenaires, ceci toujours par notre
intermédiaire.
En aucun cas, la cession ou la mise à disposition à des tiers, à des fins
commerciales, de votre adresse ou de vos coordonnées ne pourra être opérée sans
que vous ne soyez préalablement mis en mesure de vous y opposer.
Nous ne traitons et n’enregistrons aucune donnée financière (numéro de carte de
crédit et date d’expiration) vous concernant. Ces données sont directement
enregistrées sur le site de Payzen (solution de paiement sécurisé en ligne) et
d’Eliberty (application de vente en ligne) qui appliquent leur propre politique de
protection des données à caractère personnel.
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Conformément à la Loi informatique et libertés et au règlement général sur la
protection des données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour exercer ce droit, vous pouvez demander leur effacement par e-mail au
webmaster : contact@ax-ski.com - ou vous adresser par courrier postal à
SAVASEM :
SAVASEM
Plateau de Bonascre
09110 Ax-les-Thermes

MENTIONS LÉGALES
La responsabilité de SAVASEM ne peut être engagée, même en cas d'erreur ou
d'omission sur les données transcrites sur ce site Internet, quelles qu'elles soient.
Selon les termes de la loi française, les données contenues dans ce site Internet
constituent une œuvre de l'esprit (notamment par la loi N° 92-157 du 1er juillet
1992). A ce titre, les droits d'exploitation, même partiels, de cette œuvre sont
détenus par SAVASEM.
Ces droits d'exploitation sont constitués notamment par les droits de reproduction,
de représentation et d'adaptation de tout ce qui constitue ce site Internet : textes,
clichés photographiques, dessins, logos, sons, séquences vidéo, etc.
Toute reproduction même partielle, sur tout support actuel (gravures, photographies,
reprographie papier ou électronique, micro reproduction, albums, cartes postales,
maquettes, posters, et autres procédés notamment audiovisuels, etc.) ou futur est
strictement interdite sans accord préalable et express de SAVASEM.
contact@ax-ski.com
Toute adaptation quelle que soit sa nature de tout ou partie de l'œuvre pour donner
notamment forme ou ornement à tout objet ou service est interdite sans l'accord
préalable et express de SAVASEM.
En cas de non-respect de ces dispositions, les juridictions françaises seront les
seules compétentes et la loi française sera expressément la seule applicable.
Hébergeur du site :
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OVH
SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France

Directeur de la publication :
Cyril Bardin
Responsable marketing pour SAVASEM

LIENS HYPERTEXTES
Soucieux de faciliter l'accès à d'autres sites susceptibles d'apporter un complément
d'information, SAVASEM a placé sur son site un certain nombre de liens.
Cependant, certains de ces liens mènent à des données situées sur des serveurs
opérés par des tiers et échappant totalement au contrôle de SAVASEM. SAVASEM
ne pourra en aucun cas être tenu responsable de la nature et/ou du contenu des
sites de tels tiers référencés ou des conséquences de son utilisation.

GARANTIE - RESPONSABILITE
Les informations reprises sur le site internet sont fournies uniquement à titre indicatif.
Malgré tous les efforts fournis par SAVASEM pour diffuser une information correcte
et à jour, il se peut que des erreurs et/ou fautes de frappe soient inclues sur le site.
SAVASEM se réserve le droit de procéder à des modifications et mises à jour des
informations présentes sur le site, à tout moment et sans information préalable.
SAVASEM n’assume aucune responsabilité quant à ces informations ni quant à
l’utilisation qui pourrait en être faite par l’utilisateur.
À l'exception des dommages directs résultant d'une négligence délibérée ou grave
de la part de SAVASEM, SAVASEM ne pourra en aucun cas être tenu responsable
de tout dommage direct ou indirect, grave ou non pouvant découler de votre visite
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sur ce site web ou associé à celle-ci, notamment et sans restrictions, de toute perte
de bénéfices, interruption d'activité et perte de logiciels ou de données.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Ce site relève de la législation française sur les droits d’auteurs et les droits de
propriété intellectuelle. Dès lors, les informations délivrées sur ce site ne peuvent
être utilisées qu’à des fins strictement personnelles. Toute utilisation effectuée à des
fins commerciales ou à toute autre fin est purement et simplement interdite.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris les représentations
iconographiques et photographiques. Les marques citées sur ce site sont déposées
ou non par les sociétés qui en sont propriétaires. De ce fait, toute reproduction et /ou
représentation et/ou rediffusion, en tout ou partie, sur tout support électronique ou
non, présent ou futur, sont interdites sauf autorisation expresse et préalable du
propriétaire. Le non-respect de cette interdiction est susceptible de constituer un
acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile et pénale de tout
contrevenant.
L’utilisateur s’engage donc à respecter intégralement les droits d’auteurs
appartenant à SAVASEM et à des tiers.

COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LOI APPLICABLE
Les présentes conditions d’utilisation sont régies par la loi française.
La nullité en tout ou partie d’une quelconque des dispositions des présentes
conditions d’utilisation aux termes d’une disposition légale ou réglementaire ou d’une
décision de justice devenue définitive n’entraîne pas la nullité des autres dispositions
ou de la partie de la disposition non entachée de nullité.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Accédez aux conditions générales de vente depuis le footer du site internet.
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