Challenge Everestairs
Mentions légales – octobre 2021
Vous consultez la page internet du Challenge Everestairs, sur le site internet de la société Scalène,
dans le cadre d’une opération évènementielle de collecte de fonds.
Informations sur l’éditeur Scalène
SARL au capital de 7 300 €
489 719 302 RCS de Nanterre
Adresse : 3 bis rue Victor Hugo 92700 Colombes
Tél : 09 67 13 71 18
contact@scalenefrance.com
Directrice de rédaction et de publication
Marie Lavoix, gérante et Directrice associée de la SARL Scalène

Droits d’auteurs et logos
Le présent site constitue une œuvre dont Scalène est l’auteur (articles L.III.I et suivants du Code de la
Propriété Intellectuelle).
Pour tout savoir sur l’utilisation et la reproduction des logos, merci de contacter Scalène à l’adresse
suivante : contact@scalenefrance.com

Liens commerciaux
Aucune publicité n’est admise, ni affichée sur la page du Challenge Everestairs.
Informations générales
La navigation sur ce site est soumise à la réglementation en vigueur et aux présentes conditions
d’utilisation. Ces dernières étant mises à jour régulièrement, vous êtes invité à consulter cette page à
l’occasion de chaque connexion au site. Il appartient à toute personne naviguant sur ce site de
s’assurer qu’elle a le droit, aux termes de sa législation locale, d’accéder à ce site et/ou de l’utiliser,
Scalène ne pouvant en aucun cas être tenu pour responsable en cas de violation d’une telle
réglementation locale.
Financement du site Scalène
Le site « www.scalenerh.com » est entièrement financé par la société Scalène.

Formulaire de participation « mes contributions »
Les informations du formulaire de participation sont utilisées exclusivement par la société Scalène,
dans le cadre de l’opération « Challenge Everestairs ».
Ces données sont indispensables pour l’organisation de l’évènement et seront uniquement traitées
pour les finalités suivantes :
▪ Constituer le classement
▪ Afficher le classement sur la page internet de l’évènement
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▪ Générer les calculs d’étages pour l’établissement des montants de dons
Ces données pourront être conservées pendant 1 an à compter de la fin de l’évènement à des fins
d’affichage du classement sur cette page internet.
Sécurité de traitements et protection des données
La société Scalène est vigilante quant à la protection de vos données personnelles.
La société Scalène garantit :
– Que les données personnelles collectées sur son site internet n’ont d’autres finalités que celles
citées précédemment.
– Que ces données personnelles font l’objet d’un traitement destiné uniquement à la réalisation de
la finalité par la société Scalène, dans le respect des exigences de protection des données issues du
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de la loi Informatique et libertés.
– Que la conservation et le traitement de ces données s’effectue en toute confidentialité et en toute
sécurité.
– Qu’aucune donnée personnelle n’est collectée sans information préalable de l’utilisateur,
– Et que ces données personnelles ne sont pas cédées à des tiers. Seules les personnes strictement
habilitées par la société Scalène auront accès à vos données.
Vos droits :
Conformément au RGPD, vous disposez des droits suivants sur vos données personnelles :
– Droit d’accès
– Droit d’opposition à leur traitement et utilisation
– Droit de vérification
– Droit de rectification
– Droit d’effacement
– Droit à la portabilité (possibilité de récupérer une copie de vos données)
– Droit à la limitation des données
– le retrait de votre consentement à tout moment.
Pour plus d’informations ou pour l’exercice de vos droits, vous pouvez vous adresser : A la Direction
de la société Scalène à l’adresse suivante : Scalène, 3 bis rue Victor Hugo 92700 Colombes ou par
courriel à contact@scalenefrance.com,
Ou, en cas de dernier recours uniquement, au Délégué à la protection des données de la société
Scalène à la même adresse postale, ou par courriel à m.lavoix@scalenefrance.com. En cas d’absence
de réponse ou de contestation, vous disposez d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Réalisation
Marie Lavoix
Directrice associée
Scalène
3 bis rue Victor Hugo 92700 Colombes
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