SERVICE D’ALERTE E-MAIL
PLANNING +
Conditions générales d’utilisation

GROUPE APRR – SA au capital de 33 911 446,80 € / 016 250 029 RCS DIJON
Siège social : 36 rue du Docteur-Schmitt / F-21850 SAINT- APOLLINAIRE – N° TVA : FR 33016250029

1. Objet du service
APRR et AREA proposent un service gratuit d’information travaux. Ce service consiste en un abonnement
hebdomadaire à un e-mail d’information sur les prévisions de travaux du groupe APRR. Il est offert sur simple
fourniture d’une adresse e-mail valide et de la sélection d’une ou plusieurs zones géographiques.

2. Cadre general du service
Le service désigné ci-dessus s’inscrit dans le cadre des modalités générales décrites dans la rubrique « Mentions
légales » du site www.aprr.fr. En particulier, toutes les dispositions de l’article « contenu du site et responsabilité »
s’appliquent à ce service d’alerte e-mail.

3. Modalités d’inscription
L’inscription à l’alerte e-mail s’effectue de manière exclusive en se connectant à l’espace client à partir de la page
http://www.aprr.fr/fr/connectez-vous. Se rendre ensuite sur la page « Mes alertes travaux » de la rubrique « Mes
services + » du site www.aprr.fr. Il est alors possible de choisir une ou plusieurs zones géographiques.

4. Modalités de désinscription
La désinscription au service peut se faire à tout moment par un simple clic sur le lien de désabonnement présent
sur le pied de page de chaque e-mailing. Il est également possible de le faire en se connectant à l’espace client à
partir de la page http://www.aprr.fr/fr/connectez-vous. Se rendre ensuite sur la page « Mes alertes travaux » de la
rubrique « Mes services + » du site www.aprr.fr et décocher l’ensemble des zones géographiques.

5. Validité des informations
Ce service gratuit est proposé en complément des informations couramment diffusées par l’exploitant (APRR et
AREA) et ne se substitue en aucun cas aux canaux d’information autoroutière habituels (3620 Dites MON
AUTOROUTE, panneaux à message variables, radio Autoroute INFO 107.7…) qui demeurent les seules
références en matière d’information sur les réseaux APRR et AREA.
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6. Acceptation des règles et usages du code
de la route
Dans le cas de l’utilisation du téléphone portable pour le service e-mail, l’usager accepte de se conformer
strictement aux bons usages et aux règles du code de la route pour l’utilisation de son portable. Dans le cas
contraire, APRR et AREA ne sauraient être tenus responsables des dommages éventuels pour l’usager résultant
d’une mauvaise utilisation du service.

7. Informatique et liberté
Le présent site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
(CNIL). La CNIL protège l'utilisation de vos données personnelles et le respect de votre vie privée. Les
informations recueillies dans le cadre du formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous
permettre de bénéficier du service SMS/e-mail souscrit.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, le
cas échéant de rectification et de suppression aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser à : contact-cnil@aprr.fr
Fait à Asnières le 06/05/2015
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