BON DE RESERVATION
CONSIGNE A SKIS

SKILOCKER ORDER FORM

SAISON

2022
2023
SEASON

10 décembre 2022 - 21 avril 2023 - Pour une durée minimum de 6 jours / For at least 6 days

Traitement des données personnelles

CASIER*

CASIER

LOCKER*
3 personnes

LOCKER
4 personnes

3 people

4 people

3 paires de skis &
3 paires de chaussures
3 pairs of skis &
3 pairs of shoes

4 paires de skis &
4 paires de chaussures
4 pairs of skis &
4 pairs of shoes

6 jours days

57.00 €

75.00 €

7 jours days

66.50 €

87.50 €

8 jours days

76.00 €

100.00 €

9 jours days

85.50 €

112.50 €

10 jours days

95.00 €

125.00 €

11 jours days

104.50 €

137.50 €

12 jours days

114.00 €

150.00 €

13 jours days

123.50 €

162.50 €

14 jours days

133.00 €

175.00 €

SAISON Season

697.00 €

917.00 €

Commande Order
Nom /name : ...............................................................................
Prénom /first name : ................................................................
Email : ...........................................................................................
Quantité

Du

Au

Prix

Amount

from

to

Price

Casier 3 pers.*

Pour en savoir plus sur le traitement des données personnelles
collectées par le biais de ce bon de réservation, veuillez vous
reporter au verso de ce document / For more information on the
processing of personal data collected through this order form,
please refer to the back of this document
Les données personnelles collectées avec votre consentement
au moyen de ce formulaire sont traitées pour gérer votre réservation de casier à la consigne à skis.
Le traitement est effectué sous la responsabilité de la société
Méribel Alpina, représentée par Joël Peretto, agissant en qualité
de directeur général, et dont les coordonnées sont indiquées cidessous. Méribel Alpina a désigné un délégué à la protection des
données personnelles, dont les coordonnées sont également
indiquées ci-dessous.
Les données collectées sont destinées à Méribel Alpina et à tous
les prestataires dont l’intervention est nécessaire à la réalisation
du traitement mentionné ci-dessus, à savoir : Payzen
Les données collectées sont conservées pendant cinq ans à
compter de leur collecte si le montant de la commande est inférieur à 120 euros, pendant dix ans si le montant de la commande
est égal ou supérieur à 120 euros. Par exception, le numéro
et la date d’expiration de votre carte bancaire sont conservés
pendant quinze mois après la dernière date de débit à des fins
de preuve en cas de contestation de la transaction. Le cryptogramme n’est pas conservé au-delà de la transaction.
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. Méribel Alpina 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 des données vous concernant. Le retrait de
votre consentement n’affecte pas la licéité du traitement effectué
avant ce retrait.
Vous pouvez mettre en œuvre ces droits par courrier à l’adresse
suivante : Méribel Alpina – Délégué à la protection des données
– 350 route de Mottaret, 73550 Méribel ; ou par email à l’adresse
suivante : privacy@meribel-alpina.com.
Dans un souci de confidentialité et de protection de vos données
personnelles, Méribel Alpina 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 la copie d’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 1 53 73 22
22 – Fax : +33 1 53 73 22 00 – Site internet : https://www.cnil.fr/fr/
plaintes.

Personal data collected
Personal data collected with your consent using this form is processed
to manage your locker reservation at the ski locker.
The processing is carried out under the responsibility of the company
Méribel Alpina, represented by Joël Peretto, acting as general manager,
whose details are indicated below. Méribel Alpina has appointed a data
protection officer whose contact details are also given below.
The data collected is intended for Méribel Alpina and all the service
providers whose intervention is necessary to carry out the processing
mentioned above, namely : Payzen

Locker 3 people*

Casier 4 pers.
Locker 4 people
*Caution de 10 € par carte bancaire uniquement à la remise
des clés

A deposit of 10 € will have to be paid only by card when picking up the keys

Total à payer
To be paid

Ce bon de réservation est à renvoyer à
This booking form is to be send to :

consigne@meribel-alpina.com
• Après réception de ce bon, vous recevrez un lien qui
vous permettra de payer en ligne
• Règlement en ligne exclusivement
• La réservation ne sera confirmée qu’après paiement

• After receiving this booking form, a link to pay on
line will be sent to you
• Payment on line only
• After payment the booking will be confirmed

CGVU à votre disposition /CGVU at your disposal : https://www.skipass-meribel.com/fr/consigne-a-ski

The collected data are kept for five years from their collection if the
amount of the order is less than euros 120, for ten years if the amount
of the order is equal to or greater than euros 120. As an exception, the
number and expiry date of your credit card are kept for fifteen months
after the last debit date for evidential purposes in case of dispute of the
transaction. The cryptogram is not retained beyond the transaction.
You have the right to access your data, have it rectified or erased, transfer it or have it transferred to a third party, restrict or deny its processing.
Méribel Alpina will comply with your request subject to compliance with
the legal obligations incumbent upon it.
You have the right to withdraw your consent to the processing of your
data at any time. The withdrawal of your consent does not affect the
lawfulness of the processing performed prior to such withdrawal.
You can implement these rights by mail to the following address:
Méribel Alpina - Data Protection Officer - 350 route de Mottaret, 73550
Méribel; or by email to the following address: privacy@meribel-alpina.
com.
In the interest of confidentiality and protection of your personal data,
Méribel Alpina reserves the right to ask you for a proof of identity before
responding to your request. You may be required to produce a copy of
an identity card stating your date and place of birth and bearing your
signature.
Finally, you have the right to make a complaint to the Commission
Nationale Informatique et Libertés (CNIL) if you feel that your rights
are not respected. The coordinates of the CNIL are as follows: CNIL, 3
Place Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07, France - Phone: +33
1 53 73 22 22 - Fax: +33 1 53 73 22 00 - Website: https://www.cnil.fr/fr/
plaintes.
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