POLITIQUE DE PROTECTION DES
DONNÉES PERSONNELLES
1. Préambule
Merci de votre visite sur un de nos sites LIVSTICK.
Chez LIVSTICK, nous comprenons que la protection de la vie privée des visiteurs de nos
sites Internet est très importante et que les informations vous concernant sont délicates.
C'est pourquoi nous avons pris les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions
relatives à la protection de vos données personnelles.
Par cette politique de protection des données personnelles, MEEMENTO (société éditrice
du service LIVSTICK), responsable de traitement, s’engage à traiter vos données
personnelles avec tout le soin requis et exclusivement aux fins légitimes pour lesquelles
elles ont été recueillies, conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
modifiée, au Droit de l’Union Européenne et plus largement à toutes les dispositions
légales en vigueur.
Cette politique décrit la manière dont MEEMENTO s’engage à collecter, utiliser et
protéger vos données personnelles.
2. A quelles fins vos données sont-elles collectées ?
Les finalités de chaque traitement de vos données personnelles sont décrites et définies
au moment de la collecte de vos données. C’est notamment le cas lorsque vous vous
inscrivez sur un de nos sites ou lorsque vous décidez de vous abonner à une de nos
newsletters. Une description des objectifs des traitements mis en œuvre vous sera
fournie lorsque vous renseignerez des données personnelles afin que vous compreniez
clairement les raisons pour lesquelles nous les utilisons.
MEEMENTO s’engage à traiter vos données personnelles dans le strict respect des
finalités qui vous sont décrites. Ces dernières ont été portées à la connaissance de notre
Correspondant Informatique et Libertés, qui les a inscrites dans son registre des
traitements.
En aucun cas MEEMENTO n’utilisera vos données personnelles à d’autres fins.
3. Quelles catégories de données sont collectées ?
Les données personnelles que MEEMENTO collecte sont uniquement les données
nécessaires à la réalisation des finalités des traitements mis en œuvre. MEEMENTO
s’engage à ne pas collecter plus de données que nécessaire.
Lorsque vous décidez de nous fournir certaines de vos données personnelles à travers
les formulaires de collecte des sites, certains champs sont marqués d’un astérisque. Cet
astérisque signale que les données doivent être renseignées afin de pouvoir utiliser le
service qui vous est proposé par MEEMENTO.
A défaut de renseigner les champs correspondants, vous ne pourrez pas utiliser les
services proposés (exemples : abonnement aux newsletters, inscription sur les sites,
publication de commentaires etc.).
Les autres données non marquées d’un astérisque ne sont pas à renseigner
obligatoirement, ce sont des données facultatives.
4. Qui est destinataire de vos données ?

L’accès à vos données personnelles est strictement limité aux personnes habilitées et
déterminées de MEEMENTO. Ces personnes sont celles qui, de par leur fonction, sont
légitimes à se voir communiquer vos données afin de réaliser les finalités qui vous auront
ont été préalablement décrites. Vos données personnelles ne seront jamais vendues,
partagées, communiquées ou transférées à un tiers non identifié par la présente politique
de protection des données.
5. Combien de temps sont conservées vos données ?
Vos données personnelles sont conservées uniquement le temps nécessaire à la
réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Compte tenu des finalités décrites sur le formulaire de collecte, vos données personnelles
seront conservées pour une durée maximale de 5 ans ou jusqu’à ce que vous souhaitiez
leur suppression.
Une fois cette durée passée, vos données seront supprimées ou archivées conformément
aux règles légales applicables.
6. Comment sont sécurisées vos données ?
MEEMENTO protège vos données à caractère personnel en mettant en place des
moyens de sécurisation physique et logique afin de protéger vos données personnelles
des accès non autorisés, de l'usage impropre, de la divulgation, de la perte et de la
destruction.
Il est toutefois de votre responsabilité de vous assurer que l'ordinateur que vous utilisez
est sécurisé de manière adéquate et protégé contre les logiciels malveillants tels que les
chevaux de Troie et les virus. Vous êtes informé du fait que sans des mesures de sécurité
adéquates (exemples : configuration sécurisée de votre navigateur web, mise à jour des
programmes anti-virus, logiciel pare-feu, non utilisation de logiciels provenant de sources
douteuses etc.), vous courez le risque que les données et les mots de passe que vous
utilisez pour protéger vos données puissent être divulgués à des tiers non autorisés.
7. Quels sont les droits que vous possédez sur vos données et comment nous
contacter ?
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 dans sa version
applicable, MEEMENTO vous informe que vous disposez d’un droit d’accès et d’un droit
de rectification aux données personnelles que nous collectons.
Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données
personnelles pour motifs légitimes.
Pour exercer l’un de ces droits, veuillez adresser votre demande au Correspondant
Informatique et Libertés de MEEMENTO en utilisant l’une des coordonnées suivantes :
Courrier : MEEMENTO SAS – Correspondant Informatique et Libertés,
13 Bis Avenue de la Motte-Picquet 75007 PARIS,
E-mail : contact@livstick.com
Téléphone : + 33 (0)9 72 53 53 42.
Vous pouvez également à tout moment consulter l’intégralité des données que nous
avons collecté vous concernant, en vous rendant sur la page http://gdpr.livstick.com et
en saisissant votre code Livstick et votre adresse email, renseignée au moment de
l’utilisation du service. Vous pourrez ainsi voir les données, les télécharger et/ou
demander leur eﬀacement.
8. Qu’est-ce que les cookies et comment les gérer ?
Qu’est-ce que les cookies ?

Un cookie est un petit fichier texte qui est transféré sur votre ordinateur, smartphone ou
tablette par le biais de votre navigateur Internet. Les cookies sont enregistrés sur le
disque dur de votre terminal (ordinateur, smartphone ou tablette) lorsque vous visitez
notre site. Les cookies permettent à MEEMENTO de vous reconnaître lors de vos visites
suivantes sur le site.
Cependant, nous précisons ici que nous n’utilisons pas de Cookies pour les besoin de
notre service LIVSTICK.

