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(Réglementées par la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique)
Site officiel des remontées mécaniques de la station de Valfréjus.
EDITION :
Le site www.valfrejus.ski est édité par :
SAEM Société de Gestion de La Norma
RCS Chambéry Etablissement secondaire n° 348 321 118 00021
Adresse : Immeuble Résidence du Thabor – 73500 VALFREJUS

Tel : +33(0)4.79.05.32.71 / Fax : +33(0)4.79.05.01.46 - E-mail : rmvf@valfrejus.fr
Capital social de 240 000 €
Siège social : Maison de La Norma 73500 LA NORMA
N° TVA intracommunautaire : FR 20 348 321 118
Responsable de publication : Marcus Schlatmann, Directeur
Les prestations présentes sur le site la-norma.com sont proposées par la SAEM SOGENOR.
REALISATION :
JB CONCEPT
2 rue de la Viscose – 38130 ECHIROLLES
Tél : 04.38.12.09.25
Hébergement du Site : Azure by Microsoft
Développement : JB Concept et Sogenor
Hébergement Vente en ligne : Azure by Microsoft
RESPONSABILITE
Le propriétaire assure seul la responsabilité des informations et des prestations fournies.
Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif. En aucun cas, nous ne pouvons être tenus pour responsables
en cas d'erreur ou d'évolution des tarifs.
Cependant, La SOGENOR s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités, l'exactitude et la mise à jour des
informations diffusées sur ce site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le
contenu.
Aussi, elle avertit le visiteur qu'il lui appartient de vérifier l'information par d'autres moyens, y compris en
contactant la société.
En conséquence, La SOGENOR décline toute responsabilité : pour toute imprécision, inexactitude ou
omission portant sur des informations disponibles sur le site ; pour tous dommages résultant d'une intrusion
frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une modification des informations mises à la disposition sur le site ; et
plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects, qu'elles qu'en soient les causes, origines,
nature ou conséquences, provoqués à raison de l'accès de quiconque au site ou de l'impossibilité d'y accéder,
de même que l'utilisation du site et/ou du crédit accordé à une quelconque information provenant
directement ou indirectement de ce dernier.
Par ailleurs, sauf mention contraire, les droits de propriété intellectuelle sur les documents contenus dans
le site et chacun des éléments créés pour ce site sont la propriété exclusive de La SOGENOR ou de ses
fournisseurs, ceux-ci ne concédant aucune licence, ni aucun droit que celui de consulter le site.
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La reproduction de tous documents publiés sur le site est seulement autorisée à des fins exclusives
d'informations pour un usage personnel et privé, toute reproduction et toute utilisation de copies réalisées
à d'autres fins étant expressément interdite.
Toutes les marques citées dans ce site appartiennent à leurs compagnies respectives.
Tous les produits, logos, et images cités dans les pages de ce site sont la propriété de leur marque respective.
TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Loi Informatique et Libertés
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous
disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant et faisant
l’objet de traitements sous la responsabilité du RSI.
Veuillez nous contacter.
L'utilisation des bases de données constituées sur ce site est exclusivement destinée à l'usage de la
SOGENOR. Elles ne sauraient en aucun cas faire l'objet d'une vente ou d'une cession à un organisme tiers.
La SOGENOR propose sur le site www.valfrejus.ski la vente de titres de transports sur remontées mécaniques
ainsi que le package de ces produits. Déclaration CNIL N° 1396903.
DROIT DE PROPRIETE
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables
et les représentations iconographiques et photographiques. Tous les textes, photos et illustrations présents
sur ce site sont la propriété de la SOGENOR et de ses partenaires contractuels. La reproduction de tout ou
partie de ce site sur un support électronique quel qu'il soit est formellement interdite sauf autorisation
expresse du responsable de la publication.
LIENS HYPERTEXTE (responsabilité)
Les liens hypertextes présents sur le site orientant les utilisateurs vers d’autres sites Internet n’engagent pas
la responsabilité de La SOGENOR quant au contenu de ces sites.
Toute personne physique ou morale souhaitant que soit établi un lien avec www.valféjus.ski
à partir de notre site, doit préalablement en demander l’autorisation.
Les liens vers le site devront respecter les conditions suivantes :
- Accord écrit préalable
- Respect de la réciprocité
- Lien à faire sur une page de votre site indexée par les moteurs de recherche
- Ouverture intégrale de la page la-norma.com dans un navigateur, sans cadre ni mentions propres à votre
site
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