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Cette section « cookies » a pour objet d’informer le client et l’internaute sur le traitement réalisé sur les données 
de navigation collectées lors de visite sur www.my-ski.fr (ci-après SITE) depuis n’importe quel terminal permet-
tant d’y accéder tels que notamment : ordinateurs, tablettes, smartphone.

En navigant sur le SITE, vous consentez à ce que les cookies tels que décrits ci-dessous puissent être placés sur 
votre terminal conformément à la présente Charte de gestion des cookies.

Article 1: Recitals

Article 2 : Qui collecte mes données ?

Le responsable des traitements des données des utilisateurs collectées via le SITE est la société « SAS SKISHOP 
– SAS au capital de 1 000 000 € - ZAC de la Gare – 129 route des Marais – 13790 Tours en Savoie ».

Article 3 : Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un cookie est une information déposée sur le disque dur du client ou de l’internaute par le serveur du site qu’ils visitent. Ce fichier est envoyé 
sur l’ordinateur, le téléphone ou tout autre appareil du client ou de l’internaute. Il contient plusieurs données, notamment :

•    le nom du serveur qui l’a déposé ;
•    un identifiant sous forme de numéro unique généré aléatoirement afin d’identifier l’utilisateur de la session (dans le cookie lui-même) ;
•    une date d’expiration.

Ces informations sont stockées sur l’ordinateur du client ou de l’internaute dans un simple fichier texte auquel un serveur accède pour lire et 
enregistrer des informations.
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Article 4 : Les cookies du site et leur finalité
La fonction principale des cookies est technique et permet d’améliorer l’expérience de navigation, d’effectuer 
des statistiques, de conserver les informations relatives à la constitution du panier et sa validation ainsi que les 
identifiants de connexion au compte client (dans le cas où le client ou l’internaute coche la case « se souvenir 
de moi »). Pour se faire, le SITE utilise des cookies dits « internes » et des cookies dits « tiers ». A l’exception des 
cookies strictement nécessaires au fonctionnement du SITE, tous les cookies ne sont utilisés qu’après obtention 
du consentement du client ou de l’internaute par la poursuite de sa navigation sur le Site.

• Les cookies fonctionnels :

Ces cookies sont strictement nécessaires pour le bon fonctionnement du SITE. Ce sont eux qui vont envoyer des 
informations à notre site et à votre navigateur comme la mémorisation des informations relatives à un formulaire 
(identifiant, adresse), les préférences d’affichage de votre terminal (langue, résolution), etc.

ATTENTION, la navigation sur le SITE et/ou l’utilisation de certaines fonctionnalités pourraient être altérées si 
vous choisissez de désactiver ces cookies.

• Les cookies de performance :

Ces cookies permettent de collecter des informations anonymes sur la navigation du client ou de l’internaute 
sur le SITE et sont recoupées avec celles d’autres utilisateurs afin d’en améliorer le fonctionnement et de 
l’optimiser. Les éventuels problèmes rencontrés peuvent ainsi être résolus. Ces cookies permettent à SKISHOP 
d’améliorer l’expérience de navigation et d’effectuer des statistiques. SKISHOP informe le client ou l’internaute 
que le SITE utilise Google Analytics, un service d’analyse internet de la société Google Inc. (« Google »). Google 
analytics utilise des « Cookies », fichiers texte étant enregistrés sur votre ordinateur et autorisant une analyse de 
l’utilisation de ce site internet. Les informations concernant votre utilisation de ce site générées par ce Cookie 
(incluant votre Adresse IP) sont enregistrées sur un serveur de Google aux USA. Google exploite ces informations 
afin d´établir des rapports concernant les activités du site et destinés au gérant de ce site. Google n’établira en 
aucun cas de liens entre votre adresse IP et d’autres données de Google. Vous pouvez empêcher l’installation de 
ces cookies en modifiant les options de votre navigateur internet ; nous souhaitons tout de même attirer votre 
attention sur le fait qu’en ce faisant, certaines fonctions de ce site seront indisponibles. À travers l’utilisation de 
ce site, vous autorisez Google à utiliser vos données collectées comme décrit précédemment et aux fins décrites 
également précédemment. La collecte et l’enregistrement des données peuvent être interdits à tout moment 
(avec https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr).

• Les cookies publicitaires :

Ces cookies tiers collectent des informations concernant les recherches du client ou l’internaute sur internet 
et permettent de leur offrir une publicité ciblée. Ils gardent en mémoire les sites que le client ou l’internaute a 
visité, leurs habitudes d’achat. Ces cookies sont anonymes.

• Les cookies liés aux réseaux sociaux :

Ces cookies « réseaux sociaux » sont susceptibles d’être activés. Ils permettent à l’utilisateur d’interagir via les 
réseaux sociaux (Exemple : fonction partage, j’aime). Lorsqu’une page contient un tel bouton, une connexion 
directe est établie avec le réseau social en question et des informations peuvent être transmises en fonction des 
demandes de ces derniers. Il convient alors de se rapporter aux politiques de protection des données de chacun 
de ces sites.
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Article 5 : Installer ces cookies, c’est votre choix
Sur vos ordinateurs, smartphones et autres terminaux d’accès à Internet, par défaut le logiciel de navigation accepte les cookies présents sur les 
sites internet.

Mais vous restez maître de l’installation de ces cookies car vous avez la possibilité de configurer votre logiciel de navigation pour :

•    Accepter ou refuser les cookies se trouvant sur le SITE ;
•    Refuser systématiquement tous les cookies ;
•    Demander votre consentement sur chacun des cookies que vous rencontrez lors de votre navigation sur internet.

Pour ce faire, il vous suffit de vous reporter à vos logiciels de navigation et de suivre leurs instructions. A titre d’exemple :

•    Avec Internet Explorer : menu Outils    Options    onglet Vie Privée    choisissez les options souhaitées.
•    Avec Firefox : menu Outils    Options    onglet Vie privée    choisissez les options souhaitées.
•    Avec Chrome : menu configuration (logo paramètres)    Paramètres    Paramètres avancés    Paramètres de contenu    choisissez les options 
souhaitées.
•    Avec Safari : Safari (logo paramètres)    Préférences    Sécurité    Afficher les cookies    choisissez les options souhaitées.
•    Avec Opéra : menu Outils    Préférences    Onglet Avancé    Rubrique Cookies    Gérer les cookies    choisissez les options souhaitées.

IMPORTANT! 
Comme indiqué précédemment, en choisissant de bloquer nos cookies, nous tenons à vous informer que la navigation sur le SITE et/ou 
l’utilisation de certaines fonctionnalités pourraient être altérées.

En tout état de cause, si vous choisissez de supprimer tous les cookies, votre expérience utilisateur en sera fortement affectée et vos préférences 
de navigation seront effacées.

Article 6 : Votre consentement
En navigant sur le SITE, vous acceptez que SKISHOP installe des cookies dits « techniques » qui accèdent, 
inscrivent et consultent des informations stockées dans votre équipement terminal :

•    Ayant pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
•    Strictement nécessaires à la fourniture du service de communication en ligne du SITE.

Lors de votre inscription sur le SITE, vous avez également été informés de la présence de cookies traceurs 
destinés notamment à vous proposer des offres adaptées à vos centres d’intérêts et à réaliser des statistiques de 
visites et de la possibilité de vous y opposer en accédant à la présente Charte de gestion des cookies.

Article 7 : Vos droits d’accès, de suppression, d’opposition
Comme pour les autres données, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de suppression et d’opposition sur vos 
données en faisant la demande par e-mail à l’adresse tamarah@my-ski.fr ou par courrier papier à l’adresse du 
siège social de la Société SAS SKISHOP en indiquant dans l’objet « Informatique et libertés » et en justifiant de 
votre identité.

En outre, si votre navigateur internet le permet, vous pouvez à tout moment désactiver ces cookies en vous 
référant aux procédures détaillées ci-avant.

Article 8 : Durée de conservation
En tout état de cause, les cookies stockés dans votre terminal ou tout autre élément utilisé pour vous identifier 
à des fins de statistiques ou d’audience auront une durée de vie limitée à 6 mois maximum, cette durée n’étant 
pas prorogée automatiquement lors de vos nouvelles visites sur le SITE. Au-delà, les données de fréquentation 
brutes associées à un identifiant sont soit supprimées soit anonymisées.
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