
CHARTE DE DONNÉES PERSONNELLES 
Mise à jour le 29 mars 2023 

La présente charte a été éditée par la société Tokenomeme S.A.S pour vous informer sur le 
traitement de vos données en uAlisant le présent site, hCp://www.tokenomeme.wG et le 
site relié hCps://www.tokenomeme.net (ci-après “Site"), conformément au Règlement 
général sur la protecAon des données (ci-après “RGPD”). 

I. Le responsable de traitement 

Le responsable de traitement est la société Tokenomeme S.A.S (ci-après “Responsable de 
traitement”), éditeur du site, au capital de 100 (€) euros de Créteil sous le numéro 904 907 
706, ayant son siège social au 3 avenue du Docteur Tourasse 94100 Saint-Maur-des-Fossés 
et ayant pour numéro de TVA intracommunautaire FR38904907706. 

II. Les finalités de traitement 

A travers les foncAonnalités du Site plusieurs de vos données personnelles peuvent être 
collectées soit avec votre accord, soit sur la base des obligaAons légales ou contractuelles, 
en lien avec les services fournies par le Responsable de traitement. 

III. Cookies 
Que sont les cookies? 
Les cookies, appelées également des traceurs, sont des fichiers stockés par un serveur dans 
le terminal (ordinateur, smartphone, tableCe numérique ou console de jeux vidéo connectée 
à internet.) d’un uAlisateur et associé à un nom de domaine web. Ce fichier est 
automaAquement renvoyé lors de contacts ultérieurs avec le même domaine. 

Les cookies ont pour but de faciliter la navigaAon sur un site internet en enregistrant vos 
préférences et acAons précédentes. Par exemple, la possibilité de rester connecté sur un 

Finalité Catégorie de 
personnes

Catégorie de 
données

DesGnataires Durée de 
conservaGon

Formulaire de 
contact Google

UAlisateurs Adresse mail, 
adresse Wallet, 
IdenAfiant Discord, 
Propriété NFTs

Services Internes 
Google

10 mois après le 
lancement de la 
plateforme

Analyse du traffic 
sur le site à des fins 
staGsGques

Visiteur du site Emplacement 
géographique, 
Système 
d’exploitaAon 
uAlisé, Engagement 
sur le site, Canaux 
de recherche

Services Internes 
Google

2 mois

http://www.tokenomeme.wtf
https://www.tokenomeme.net


site internet afin de ne pas devoir renseigner vos données d’idenAficaAon chaque fois ou le 
choix de visualiser un site internet dans une langue ou thème spécifique. 

Notre site uAlise actuellement des cookie “techniques" ainsi que des cookies suscepAble de 
collecter des données de navigaAons ayant pour but d’établir des staAsAques de navigaAon 
anonymes. 

Les informaAons collectés sur les visiteurs concernent l’emplacement géographique, le type 
d’appareil uAlisé ainsi que les événements survenus lors de leurs visite sur le Site. 

Les événements suivants sont mesurés: 

Pages vues lors de la modificaGon de l'historique du navigateur 
Détecter un événement de page vue chaque fois que le site Web modifie l'état de 
l'historique du navigateur. 

Défilements 
Détecter les événements de défilement chaque fois qu'un visiteur arrive au bas de la page 

Clics sortants 
Détecter un événement de clic sortant chaque fois qu'un visiteur clique sur un lien vers un 
domaine différent du domaine actuel. 

InteracGons avec des formulaires 
Détecter un événement d'interacAon ou d'envoi de formulaire chaque fois qu'un uAlisateur 
interagit avec un formulaire sur le site 

Engagement avec une vidéo 
Détecter un événement de lecture de vidéo (parAelle ou intégrale) lorsqu'un visiteur regarde 
des vidéos intégrées à votre site. 

Téléchargements de fichiers 
Détecter un événement de téléchargement de fichier à chaque clic sur un lien associé à une 
extension courante (document, fichier compressé, applicaAon, vidéo ou audio) 

Les données de navigaGon collectées sont conservées pendant une durée de 2 mois. 

Paramètrage de cookies  
L’uAlisateur peut autoriser ou refuser l’enregistrement de cookies dans son terminal avec les 
paramètres appropriés de son navigateur.  
Voici comment paramétrer l’acceptaAon des cookies avec les navigateurs les plus 
couramment uAlisés : 
• Pour Chrome : Cliquer ici 
• Pour Firefox : Cliquer ici 
• Pour Opera : Cliquer ici 
• Pour Safari : Cliquer ici 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA


Le refus du dépôt de certaines cookies techniques peut entrainer le dysfoncAonnement du 
site. 

IV. Droits des uGlisateurs 

En tant qu’uAlisateur du Site vous disposez d’un droit de modificaAon, d’accès, de 
suppression et portabilité des données fournies, ainsi qu’un droit d’opposiAon au traitement 
de ses données. 
Vous pouvez exercer vos droits à l’adresse mail suivante: kontact@tokenomeme.art 

En cas de refus de votre demande d’exercice de droits, vous allez être informés dans les plus 
brefs délais des moAfs et recours possibles. 

Vous avez également le droit de déposer plainte auprès de la Commission NaAonale 
InformaAque et Libertés (CNIL) à l’adresse suivante: hCps://www.cnil.fr/plaintes  

V. Personne de contact 

Pour toute quesAon concernant le traitement de vos données personnelles par le 
Responsable de traitement, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante: 
kontact@tokenomeme.art 

Dernière mise à jour: 29 Mars 2023

mailto:kontact@tokenomeme.art
https://www.cnil.fr/plaintes
mailto:kontact@tokenomeme.art

