CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION ET DE VENTE – CARTE MY TIGNES
PRÉAMBULE
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation et de Vente ont vocation
à s’appliquer à toutes les prestations proposées dans le cadre des activités
proposées par la carte multi activités dénommée « carte My Tignes ». Elles
entrent en vigueur à compter du 18 juin 2022.
Elles définissent les conditions d’obtention de la carte, d’utilisation des
activités offertes et les conditions d’achat des prestations en points de
vente My Tignes et sur le site Internet www.mytignes.tignes.net
Ces Conditions Générales d’Utilisation et de Vente ont vocation à informer
les clients préalablement à l’activation de leurs comptes My Tignes.
Pour plus d’informations sur les prix, les modalités de paiement, ou les
prestations intégrées à la carte My Tignes, référez-vous au site internet
www.mytignes.tignes.net
Tignes Développement est le gestionnaire des cartes My Tignes.
Tignes développement se réserve expressément la faculté d’apporter des
modifications aux informations figurant dans ses Brochures et site Internet
(prix, contenu des prestations, pourcentage de remise, nombre d’activité
offertes).
1. La carte My Tignes : définition
La Carte My Tignes est une carte multi-activités qui permet l’accès à la
pratique de nombreuses activités sportives à Tignes.
Il existe des cartes enfants (jusqu’à 13 ans inclus) et des cartes adultes (à
partir de 14 ans).
Chaque type de carte contient un certain nombre d’activités et une limite
de durée pour les consommer :
- Pass Bike Park 1 jour ;
- My Tignes 10 : 10 activités + le Bike Park, durée de 3 jours max ;
- My Tignes 20 : 20 activités + le Bike Park, durée de 7 jours max ;
- My Tignes 30 : 30 activités + le Bike Park, durée de 14 jours max ;
- My Tignes 40 : 40 activités + le Bike Park, durée de 21 jours max.
Le contenu des activités proposées dans ces cartes est adapté aux âges
minimum de pratiques requis.
Cette carte et le compte client associé sont personnels et non cessibles.
Le support peut être conservé par le détenteur et pourra être réutilisé lors
d’une prochaine activation.
2. Obtention de la carte My Tignes :
Il existe 2 possibilités d’obtention de la carte My Tignes :
• Soit elle est remise par un hébergeur partenaire où séjourne le
vacancier :
La carte est proposée aux clients à un tarif préférentiel pour tout séjour
d'au moins une nuit à Tignes acheté auprès d'un hébergeur conventionné
My Tignes ou via le Partenariat Propriétaires. L’hébergeur professionnel
facture directement les cartes au client. Les clients qui séjournent chez
un hébergeur non professionnel (adhérent au Partenariat Propriétaires)
reçoivent un code promo à renseigner sur le site mytignes.tignes.net
pour accéder à ces tarifs.
Tarifs préférentiels des cartes :
My Tignes 10 : 9 € enfant / 12 € adulte
My Tignes 20 : 16 € enfant / 21 € adulte
My Tignes 30 : 26 € enfant / 35 € adulte
My Tignes 40 : 34 € enfant / 46 € adulte

•

Soit elle est achetée dans un point de vente My Tignes ou en ligne
sur la boutique mytignes.tignes.net au tarif public.
Tarifs publics des cartes :
Pass Bike Park 1 jour : 16 €
My Tignes 10 : 30 € enfant / 35 € adulte
My Tignes 20 : 38 € enfant / 45 € adulte
My Tignes 30 : 50 € enfant / 72 € adulte
My Tignes 40 : 62 € enfant / 99 € adulte
3. Activation de la carte My Tignes :
Pour pouvoir profiter des activités et prestations proposées par la carte, le
détenteur devra activer son/ses séjour/s en cliquant sur le lien reçu par email de la part de mytignes@tignes.net.
4. Vente et recharge d’activités sur la carte My Tignes :
Tout détenteur de carte a la possibilité d’acheter des activités
supplémentaires qui seront créditées sur sa carte.
L’achat peut se faire :
• Soit en ligne sur le site Internet mytignes.tignes.net (le paiement
s’effectue en ligne par paiement sécurisé)
• Soit à l’accueil d’un point de vente My Tignes.
5. Conditions d’utilisation de la carte
La carte est non remboursable et non échangeable.
Elle est réutilisable pour les saisons suivantes et nécessitera une
réactivation soit par un hébergeur partenaire, soit par un point de vente
My Tignes.
Le détenteur doit présenter sa carte pour l’accès à chaque activité, selon
les périodes et horaires d’ouverture respectifs des activités.
En cas de non présentation de la carte aux contrôleurs, l’accès à l’activité
sera refusé.
Le détenteur de la carte s’engage à respecter les règles de pratiques des
différentes activités, ainsi que les règles de sécurité lorsqu’il y en a.
6. Perte ou vol de la carte
En cas de perte ou de vol de la carte, le bénéficiaire peut se rendre dans
un point de vente My Tignes pour racheter un support au tarif de 5 €.
L’ancienne carte sera alors invalidée et ne pourra plus être utilisée.
7. Carte défectueuse
En cas de dysfonctionnement ou de défaillance technique de la carte,
Tignes Développement procèdera au remplacement sans frais de la carte
défectueuse contre la restitution de cette dernière.
Toutefois, et si après vérification, la défectuosité de la carte est imputable
au bénéficiaire (mauvaise utilisation), Tignes Développement facturera au
détenteur le coût de remplacement de la carte défectueuse au tarif en
vigueur.
8. Service client
Pour toutes questions d’ordre commercial et/ou technique, le service client
peut être contacté :
• Par téléphone au 04 79 40 29 92
• Par le biais du site internet, rubrique contact
• Par courrier à l’adresse suivante :
SAGEST TIGNES DEVELOPPEMENT
Régie Sports Loisirs et Culture
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Service Sports & Loisirs
BP 51 - 73321 Tignes cedex
9. Désactivation d’une carte à l’initiative de Tignes
Développement
Le non-respect du caractère personnel et nominatif de la carte, le nonrespect du règlement des activités, la manifestation de comportement
contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs entraîneront la
confiscation immédiate de la carte et la résiliation des crédits et compte
associés sans que l’adhérent ne puisse prétendre à un quelconque
remboursement, même partiel.
Tignes Développement se réserve le droit de refuser toute nouvelle
adhésion à un adhérent dont l’adhésion a déjà fait l’objet d’une résiliation
sur l’initiative de Tignes Développement.
10. Réclamations
Toute réclamation doit être formulée auprès d’un accueil My Tignes dans
les 15 jours suivant la survenance de l’événement à l’origine de ladite
réclamation.
11. Réservations en ligne
Le client se connecte sur le site mytignes.tignes.net et peut réserver les
activités réservables dans l’onglet « Le Planning ». Si le nombre de
crédits est insuffisant, le client est redirigé vers la boutique. Le fait de
payer en ligne valide la réservation et scelle définitivement la formation
du contrat de réservation. Les crédits concernés sont donc préutilisés.
La demande d'annulation doit intervenir via le site, au plus tôt, afin de
permettre la mise à jour du planning de réservations. Le client peut
annuler jusqu’à 4 (quatre) heures avant le créneau réservé ; au-delà, le
crédit sera débité, sauf cas de force majeure. Le crédit non-utilisé et nonannulé ne peut faire l’objet d’un remboursement.
12. Bike Park
L’accès aux remontées mécaniques pour pratiquer de la randonnée ou du
vélo de descente entend l’acceptation des présentes conditions de vente
de Tignes Développement ainsi que le respect du règlement de police de
la remontée mécanique affiché au départ de l’appareil précisant les
conditions d’accès ainsi que les consignes d’exploitation spécifiques été. Le
contrôle des titres de transport, l’entretien des pistes de VTT, ainsi que la
vente des titres de transport sont assurés par Tignes Développement. Pour
les vététistes, le port du casque est obligatoire pour accéder aux remontées
mécaniques, et une seule personne est admise par vélo.
Chaque partie prendra ses responsabilités quant aux réclamations
éventuelles le désignant comme partie prenante.
13. Informatique et libertés
Les informations recueillies par Tignes Développement lors de l’ouverture
d’un compte My Tignes ont un caractère obligatoire et sont indispensables
à l’activation de la carte. Ces informations sont destinées à l’usage de
Tignes Développement à des fins de gestion administrative et
commerciale.
Les adresses postales et de messagerie électronique (e-mail), le téléphone
de l’adhérent et des ayants-droits sont susceptibles d’être communiquées
à des partenaires commerciaux. A ce titre, l’adhérent et les bénéficiaires
sont informés qu’ils sont susceptibles de recevoir des offres de ces
organismes ou sociétés. L’adhérent et les bénéficiaires qui acceptent que
des informations le concernant soient communiquées dans les conditions
définies ci-dessus, cocheront la case prévue à cet effet lors de la création
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de leur compte. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique aux fichiers et aux libertés, l’adhérent dispose d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles le
concernant. Ce droit s’exerce auprès du service client.
De nombreux hébergeurs de la station ont signé le contrat de
collaboration My Tignes avec la SAGEST Tignes Développement (SAGEST
Tignes Développement, BP 51, 73321 Tignes Cedex, e-mail :
mytignes@tignes.net). Dans ce cadre, ces hébergeurs doivent offrir la
carte d’activités My Tignes à leurs clients pour toute réservation d’un
séjour d’au moins 1 nuit durant la période d’ouverture des activités
estivales concernées. Le client a alors accès gratuitement aux activités de
la carte My Tignes gérées par la SAGEST Tignes Développement.
La carte magnétique My Tignes fonctionne de manière totalement
informatisée :
1. L’hébergeur se connecte à la plateforme web hébergeurs de My Tignes
via le lien suivant : https://www.tignes.net/pro/my-tignes-pro. Il entre
l’adresse email de son client, les dates de séjour et le nombre de
personnes comprises dans la réservation du séjour. Le client a le droit de
refuser que son adresse e-mail soit utilisée par l’hébergeur pour générer
son code confidentiel. Dans ce cas, une adresse e-mail générique est
mise à disposition de l’hébergeur.
2. Le client reçoit un e-mail automatique généré par
mytignes@tignes.net, lui permettant d’activer ses séjours, de créer son
compte et de profiter des activités par la suite.
3. Il accède ainsi à un certain nombre d’activités gratuitement en fonction
de son nombre de nuitées chez l’hébergeur.
4. La carte magnétique fonctionne comme un badge d’accès sur les sites
d’activités concernés.
5. La plateforme http://mytignes.tignes.net/ permet également au client
d’acheter des activités supplémentaires.
Lors de la création du compte, plusieurs données personnelles sont
demandées au client.
Responsable du traitement
Le responsable du traitement de vos données personnelles est la SAGEST
Tignes Développement (BP51, 73320 Tignes Cedex) ; certaines
prestations techniques (hébergement, dédoublonnage, mise en qualité
des données, connaissance client - etc.) sont confiées aux prestataires JB
CONCEPT (2 rue de la viscose - Le Rayon Vert - 38130 ÉCHIROLLES - n°
SIRET 38133229500025 - 04 76 33 91 31) et HUBDATA (59 Avenue
Jean-Jaurès - 31000 TOULOUSE contact@hubdata.fr ; n° SIRET
49920754600023). Conformément à l’Article 28 du RGPD, ces
prestataires sont liés par une clause de stricte confidentialité qui leur
interdit toute utilisation des données qui leur sont confiées non-prévue
dans le contrat de prestation et qui leur impose de mettre en œuvre les
mesures techniques et organisationnelles qui satisfont aux exigences de
sécurité et de protection des données personnelles.
Finalité du traitement
Le fondement juridique de la collecte et du traitement de vos données
personnelles repose sur les exigences techniques et légales d’une gestion
client & prospects telle que décrites dans la norme simplifiée n°48 de la
Cnil. Les finalités en sont les suivantes : gestion des contrats, des
commandes, des factures, comptabilité et en particulier gestion des

comptes clients et suivi de la relation, traitement des opérations relatives
à la gestion clients, opérations de prospection (gestion d’opérations
techniques de prospection de normalisation, d’enrichissement et de
déduplication des données), sélection de personnes pour réaliser des
actions de fidélisation, de prospection, de sondage, de test de produit et
de promotion, élaboration de statistiques commerciales et
développement de la connaissance client de Tignes Développement
(SAGEST Tignes Développement, 73321 Tignes Cedex, e-mail :
webmaster@tignes.net)
Données collectées
Pour les besoins du traitement dont les finalités sont décrites au § 3.2.2,
les données collectées et traitées sont les suivantes :
- L’identité : civilité, nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone
mobile, adresse de courrier électronique, date de naissance,
- Les données relatives aux moyens de paiement : numéro de carte
bancaire, date de fin de validité de la carte bancaire ;
- Les données relatives à la transaction telles que le numéro de la
transaction, le détail de l’achat du service souscrit ;
Destinataires des données
Les destinataires de vos données personnelles sont les équipes de
gestion et les prestataires techniques de Tignes Développement (Tignes
Développement, 73321 Tignes Cedex, e-mail : webmaster@tignes.net).
Tignes Développement est en charge d’opérations de qualification des
données, d’enrichissement de la connaissance client et d’animation de la
relation client à des fins non-commerciales (information sur les
événements de la station, rebond sur événement client).
Durée de conservation
- Les données à caractère personnel relatives aux clients et collectées
dans le cadre de la finalité décrite au § 3.2.2 sont conservées pendant
une durée de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale.
Cette durée tient compte du cycle de séjour observé en matière de
fréquentation touristique et qui est de trois ans.
- Les données permettant d’établir la preuve d’un droit ou d’un contrat,
ou conservées au titre du respect d’une obligation légale, peuvent faire
l’objet d’une conservation sur une plus longue période et être archivées
conformément aux dispositions en vigueur (notamment celles prévues
par le code de commerce, le code civil ou le code de la consommation).
Droit d’accès, droit d’opposition
- En vertu des dispositions prévues aux articles 38, 39 & 40 de la loi de
janvier 78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition, pour des motifs légitimes, à la collecte et au traitement de
vos données personnelles.
- Le droit d’accès s’exerce par courrier simple avec copie d’une pièce
d’identité adressé à : SAGEST Tignes Développement - Service
communication - BP 51 – 73321 TIGNES Cedex
- Dans certaines circonstances, le refus de la fourniture des informations
nécessaires telles que mentionnées au § 3.2.3 peut avoir pour
conséquence de rendre impossible votre enregistrement en tant que
client, l’exécution du contrat de vente de produit ou service et amener,
de ce fait, le client à devoir y renoncer.
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- Vos données peuvent être utilisées à des fins de communication
commerciale, électronique par e-mail ou par SMS, de la part de la
SAGEST Tignes Développement et concernant des produits ou services
analogues à ceux que vous avez acquis ou auxquels vous avez souscrits.
Conformément aux dispositions légales applicables, vous avez la
possibilité de consentir ou de vous opposer à la réception de ce type de
communications lors du recueil de vos données personnelles et sur tout
support approprié (réservation, contrat, inscription, formulaire en ligne,
etc.). Vous pourrez également exercer votre droit d’opposition
ultérieurement en utilisant le lien ad hoc qui figure en pied de page sur
chaque message envoyé.
- Vos données peuvent être utilisées par Tignes Développement (Lac de
Tignes, 73320 TIGNES - e-mail : webmaster@tignes.net) à des fins
d’envoi par e-mail ou par SMS de messages d’information
concernant les événements de la station (newsletter). Conformément
aux dispositions légales applicables, vous avez la possibilité de vous
opposer à la réception de ces messages lors de l’entrée en relation ou en
cliquant sur le lien de désinscription qui figure en pied de page sur
chaque message envoyé.
14. Annulation et remboursement
Des remboursements pourront éventuellement être effectués dans le cas
d’intempéries ou de problèmes techniques, à la discrétion de Tignes
Développement. Tout remboursement devra faire l’objet d’une demande
écrite, par l’intermédiaire de l’un de nos points de vente.
10 % seront retenus pour tout remboursement de l’achat d’un crédit
individuel, correspondant aux frais d’annulation.
Une activité offerte ne peut être remboursée.
Pour l’achat de cartes, la SAGEST TIGNES DEVELOPPEMENT permet aux
utilisateurs l’annulation d’une réservation avec un remboursement selon le
système suivant :
- Annulation jusqu’à J-5 : remboursement à 100%
- Annulation entre J-4 et J-2 : remboursement des sommes versées moins
une retenue de 10 %, correspondant aux frais d’annulation ;
- Annulation à partir de J-1 : aucun remboursement
15. Dispositions diverses
Dans le cas où les présentes conditions générales seraient établies en
plusieurs langues, il est expressément entendu que la version française
des présentes conditions générales est la seule à faire foi. En conséquence
et en cas de difficulté d’interprétation /d’application de l’une quelconque
des dispositions présentes conditions générales, il conviendra de se référer
expressément et exclusivement à la version française.
Les présentes conditions générales sont soumises, tant pour leur
interprétation que pour leur mise en œuvre, au droit français. A défaut de
règlement amiable, les différents seront portés devant les Tribunaux
compétents.

