Français / English
Politique de confidentialité et Cookies
Date de dernière mise à jour : 15/12/2018
La Politique de Confidentialité ci-dessous détaille la politique de la société Meemento, société
commercialisant l’offre de message personnalisé sous la marque Livcard (ci-après « Meemento »),
en matière de données personnelles et de cookies pour le site www.livcard.fun.
Cette Politique de Confidentialité s’applique à toutes les informations fournies par vous-même à
Meemento ou recueillies par Meemento lors de votre navigation. Elle décrit nos pratiques de
collecte, d’utilisation, de conservation, de divulgation et de protection des données personnelles.
Elle s’applique à toute navigation sur le Site.
Meemento respecte vos préoccupations concernant la confidentialité des informations que vous
nous fournissez. En nous communiquant vos renseignements et vos données personnelles, vous
consentez à ce que nous les utilisions, les étudions et, le cas échéant, les divulguions afin
notamment de personnaliser et d’optimiser votre navigation sur le Site et vous proposer un
parcours et un service adaptés à vos préférences.
Nous vous invitons à lire cette Politique de confidentialité très attentivement ainsi que les
différentes notifications qui pourraient vous être communiquées au moment de la collecte afin
d’être pleinement informé sur la collecte et sur les utilisations de vos données personnelles.
Nous sommes susceptibles de modifier la présente Politique de Confidentialité. Les nouveaux
termes prendront effet dans le mois suivant la publication. Le cas échéant, toute modification
importante pourra vous être notifiée par e-mail.

1. Informations générales
En utilisant le Site, vous pouvez être amené à communiquer à Meemento vos données
personnelles notamment, votre adresse email dans le cadre de la création d’un message
personnalisé sur le Site.
Toute information de nature personnelle que vous pourrez être amené à transmettre à Meemento
pour l’utilisation de certains services est soumise notamment aux dispositions de la loi n° 78-17
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée ainsi qu’au Règlement Général sur le
Protection des données du 27 avril 2016.
Meemento pourra être amenée à transférer vos informations personnelles hors de l’Espace
économique européen aux sociétés de notre groupe et à des tiers autorisés. Dans l’hypothèse où
ces informations étaient transférées en dehors de l’Espace économique européen, Meemento
utilisera des contrats validés par la Commission européenne offrant aux données personnelles la
même protection que celle dont elles bénéficient en Europe (à ce titre notamment, pour les
prestataires situés aux Etats Unis, les prestataires devront faire partie du Privacy Shield ou être
soumis aux clauses types de la Commission Européenne).
Par ailleurs, Meemento pourra être amenée à recueillir certaines informations relatives à votre
navigation sur le Site. Cette collecte est réalisée dans les conditions décrites dans l’article 5 «
Cookies » de la présente Politique de confidentialité.
Le traitement de certaines données personnelles relatives à vos interactions avec nos services
s’apparente à du profilage en vertu de la règlementation applicable. Ces traitements répondent à

notre intérêt de vous proposer une expérience de création et de visualisation de message de
grande qualité et personnalisée sur le Site.

2. Droit d’accès de rectification, de suppression et d’opposition au
traitement
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles
vous concernant, ainsi que la possibilité de vous opposer au traitement de ces données, que vous
pouvez exercer à tout moment.
Ainsi, vous pouvez consulter, télécharger ou effacer les données que nous avons sur vous en vous
rendant sur la page http://gdpr.livstick.com
Vous pouvez aussi nous adresser toute demande concernant le droit d’accès, de rectification, de
suppression des informations personnelles vous concernant en nous envoyant un mail à
contact@livstick.com
Vous pouvez également adresser une demande relative à la gestion de vos informations
personnelles sur le Site par courrier postal à l’adresse suivante :
Meemento – 13 Bis Avenue de la Motte-Picquet 75007 Paris.
Pour faire droit à votre demande d’accès, de modification ou de suppression, Meemento se
réserve la possibilité de demander une justification d’identité afin de s’assurer de la légitimité de la
provenance de la demande.

3. Utilisation des données personnelles par Meemento
3.1 Finalité de la collecte des données
Au travers du Site, Meemento recueille et traite uniquement les données personnelles nécessaires
à la poursuite des finalités suivantes : faire parvenir un message personnalisé (prenant la forme,
d’une photo, d’une vidéo ou d’un simple texte) à la personne à qui vous envoyez une carte postale
ou festive.
Lors de la collecte des informations à caractère personnel, les informations essentielles à la
réalisation de ces finalités et indispensables pour répondre à vos demandes sont indiquées au
moyen d’une astérisque (principalement, adresse email). Dans le cas où vous n’auriez pas
renseigné les champs obligatoires, nous ne serions pas en mesure de répondre à vos demandes.
3.2 Conservation des données
Les données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux
finalités qui justifient leur traitement. Nous conservons vos données personnelles a mimima pour la
durée légale prescrite par les texte lorsque celle-ci est précisée. Lorsque nos intérêts légitimes
exigent une durée de conservation différente, il sera tenu compte du caractère sensible des
données, du risque potentiel et des exigences en matière de sécurité nécessaire pour ces
données afin d’établir la durée de conservation.
Par ailleurs, Meemento pourra être amenée à conserver des données relatives à des comptes clos
afin de respecter des exigences légales, au titre de la prévention de la fraude ou dans le cadre de
la résolution de litiges, par exemple.
Lorsque la conservation de vos données ne sera plus nécessaire à l’exécution des finalités pour
lesquelles elles sont conservées, la société Meemento procèdera à la suppression desdites
données personnelles vous concernant.
3.3 Destinataire des données
L’ensemble des données personnelles recueillies sur le Site sont destinées à Meemento.

En tout état de cause, Meemento ne transmet vos données à un tiers que dans les cas limitatifs
suivants :
Meemento est contrainte de transmettre vos données personnelles à un tiers dans le cadre des
demandes que vous avez formulées (envoi d’un message à un tiers) ;
Meemento a reçu votre accord exprès pour transmettre ces informations à un tiers ;
Meemento est sommée par une autorité judiciaire ou par une autorité administrative leur
transmette lesdites informations.
Dans ce cadre, Meemento exige de leurs prestataires de préserver la sécurité de vos données
personnelles et de respecter la règlementation à ce sujet. Les prestataires de Meemento ne sont
pas autorisés à utiliser vos données personnelles pour poursuivre d’autres fins que les fins
spécifiées par Meemento : ils ne peuvent les utiliser que conformément à ses instructions.
De la même manière, vous pourrez souscrire à la newsletter du Marchand. Le traitement des
données personnelles liées aux newsletters du Marchand seront soumises à la politique de
confidentialité du Marchand.
3.4 Sécurité et confidentialité des données
Meemento a fait le nécessaire pour mettre en place toutes les précautions utiles pour assurer la
sécurité et la confidentialité des données personnelles traitées et empêcher qu’elles ne soient
déformées endommagées, détruites ou qu’un tiers non autorisé y ait accès. L’ensemble des
moyens de sécurité mis en place sont conformes à l’état de l’art, notamment pour ce qui relève
des systèmes d’information.
Dans la mesure où Meemento ne maîtrisent pas tous les risques liés au fonctionnement d'Internet,
elle attire l'attention des visiteurs sur l'existence d'éventuels risques inhérents à son utilisation et à
son fonctionnement.

4. Fonctionnalités d’envoi à un ami et données collectées
concernant un tiers.
Vous avez la possibilité de renseigner les coordonnées d’un tiers dans le cadre de la création d’un
message pour la personne qui vous a une carte, et que vous souhaitez ainsi remercier. Dans ce
cadre les données du tiers renseignées ne seront utilisées par Meemento que pour le traitement
de ce service.
Dans ce cas, vous garantissez à Meemento que la personne tierce dont vous communiquez les
données est informée que vous nous avez communiqué des données la concernant.

5. Cookies et témoins de connexion
Un « cookie » ou traceur désigne un fichier texte susceptible d’être enregistré dans un espace
dédié du disque dur de votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone) grâce au logiciel de
navigation que vous utilisez pour consulter notre Site et sous réserve de vos choix enregistrés
dans votre navigateur en matière de cookies. Ce fichier cookie permet à son émetteur d’identifier
le terminal dans lequel il est enregistré pendant la durée de validité ou d’enregistrement du cookie.
Nous précisons ici que nous n’utilisons pas de cookies sur notre site ni pour la réalisation du
service proposé.
Cependant, et sous réserve de vos choix enregistrés sur votre navigateur, toute navigation sur le
Site est susceptible de donner lieu à l’enregistrement de balises web de votre adresse IP, d’IDFA,
de la géolocalisation via adresse IP, des informations de connexion et de navigation (URL de
renvoi, données publicitaires, statistiques de visite, identifiants de connexion) dans votre terminal,

permettant à Meemento de reconnaitre le navigateur de votre terminal pendant la durée de
conservation de ces informations. Meemento collectent ainsi des informations sur les pages que
vous visualisez, les liens sur lesquels vous cliquez et autres actions dans le cadre de votre
navigations liée à leur offre commerciale.
Ces données de navigation que nous enregistrons permettent :
d'établir des statistiques et des volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments
composant le Site (rubriques et contenus visités, parcours) permettant à Meemento d’améliorer
l’intérêt et l’ergonomie de ses services ;
d'adapter la présentation de notre Site aux préférences d’affichage de votre terminal (langue
utilisée, résolution d’affichage, système d’exploitation utilisé, etc) lors de vos visites sur le Site,
selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal comporte ;
dans la mesure où vous nous avez fourni des données personnelles, notamment vos coordonnées
électroniques, lors de votre inscription ou de votre accès à l'un de nos services, d'associer ces
données avec des informations de navigation afin de vous proposer la meilleur expérience
possible en terme d’utilisation de nos service et de visualisation de messages;
de mettre en œuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu'il vous est demandé de vous
connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un certain laps de temps ;
de lutter contre les fraudes sur Internet. A ce titre, Meemento ou ses prestataires agissant pour son
compte, peuvent déposer, sous réserve de vos droits, des traceurs en vue de collecter des
informations relatives au terminal ayant permis de réaliser un message (notamment le système
d'exploitation utilisé, la localisation de la machine, l'utilisation ou non de proxy…). Ces traceurs de
type « empreintes » associés aux données de votre commande sont utilisés pour valider votre
message.
Vous êtes susceptibles de communiquer des informations à des réseaux sociaux dans le cadre de
la tenue d’un compte qui vous est personnel. Ces sites de réseaux sociaux peuvent nous
permettre un accès automatique aux informations que vous aurez publiées, par exemple, un
message que vous aurez reçu ou créé.
5.3 Cookies émis du fait d’applications tierces au Site
Meemento est susceptible d’inclure sur le Site des applications informatiques émanant de tiers
permettant de partager des contenus du Site avec d’autres personnes ou de faire connaitre à
d’autres personnes des éléments de votre consultation. Tel est notamment le cas du bouton «
Partager », ou « j’aime » sur Facebook, Pinterest ou Twitter.
Le réseau social fournissant le bouton applicatif est susceptible de vous identifier.
Liste des cookies tiers sur le Site (sociétés avec lesquelles Meemento a une relation contractuelle
dans le cadre de l’amélioration de l’expérience client) :

5.4 Cookies de reciblage tiers
Meemento travaille avec certains partenaires soigneusement sélectionnés qui sont susceptibles de
placer des cookies sur votre navigateur à des fins publicitaires. L’objectif poursuivi est de permettre
à des sites partenaires d’afficher sur votre terminal différents produits en fonction des intérêts que
vous avez manifesté par votre navigation. Ces publicités peuvent vous proposer des produits que
vous aurez visualisé sur notre Site ou d’autres produits similaires dans d’autres couleurs, d’autres
styles.
Liste des partenaires déposant des cookies via le site Meemento :
Facebook
5.5 Vos choix concernant les cookies

Il existe plusieurs possibilités vous permettant de gérer les cookies. Tout changement de
paramétrage est susceptible de modifier votre navigation et les conditions d’accès au Site. Vous
pouvez à tout moment modifier ces paramétrages en utilisant les procédures décrites ci-dessous.
Il vous est possible de configurer votre logiciel de navigation afin, selon votre choix, que les
cookies soient enregistrés dans votre terminal ou au contraire qu’ils soient rejetés. Vous pouvez
également configurer votre logiciel de navigation afin que l’acceptation des cookies vous soit
proposée ponctuellement et ce, avant qu’un cookie ne soit enregistré dans votre terminal.
a) L’accord sur les cookies
Tout enregistrement de cookie sur votre terminal est subordonné à l’obtention de votre
consentement que vous pouvez exprimer et modifier à tout moment et gratuitement en modifiant
les paramétrages de votre navigateur. Si vous avez accepté l’enregistrement des cookies dans
votre terminal, les cookies intégrés sur les pages et contenus que vous avez consultés seront
stockés dans un espace réservé de votre terminal et ne seront lisibles et reconnaissables que par
l’émetteur.
b) Le refus des cookies
Dans le cas où vous refuseriez l’enregistrement des cookies ou si vous supprimez ceux qui sont
enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d’un certain nombre de fonctionnalités qui sont
nécessaires à une navigation aisée sur le Site. Tel serait le cas si vous souhaitez accéder aux
espaces ou services où il est nécessaire de vous identifier. Tel serait encore le cas si Meemento
ou ses prestataires sont incapables de reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type
de navigateur utilisé par votre terminal, ses paramètres de langues et d’affichage ou le pays
depuis lequel votre terminal semble connecté à Internet. Le cas échéant, nous déclinons toute
responsabilité quant aux conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos services en
raison des paramétrages que vous aurez choisis.
c) Comment exercer vos choix selon le navigateur que vous utilisez ?
S’agissant de la gestion des cookies, chaque logiciel de navigation propose des modalités de
configuration différentes. Elles sont décrites dans le menu d’aide de chaque navigateur :
Pour Internet Explorer 8.0 et plus :
Choisissez le menu « Outils », puis « Option Internet »
Cliquez sur l’onglet « Confidentialité »
Sélectionnez le niveau de confidentialité souhaité à l’aide du curseur.
Pour Mozilla Firefox :
Choisissez le menu « Outils » puis « Options »
Cliquez sur l’icône « Vie privée »
Repérer le menu « Cookies » et sélectionnez les options qui vous conviennent.
Pour Chrome :
Choisisse le menu « Paramètres »
Cliquez sur « Afficher les paramètres avancés » et aller au paragraphe « Confidentialité »
Cliquez sur « Paramètres du contenu »
Pour Opéra :
Choisissez le menu « Fichier » puis « Préférences »
Cliquez sur l’icône « Vie privée »
Définissez vos paramètres de confidentialité
Pour Androïd :

Taper sur le touche en haut à droite
Allez sur « Réglages » puis « Confidentialité et sécurité »
Définir vos paramètres de confidentialité
Pour Dolphin sur Androïd :
Dans le manu allez à « Plus » puis « Réglages »
Choisir le menu « Confidentialité » puis « Sécurité »
Définir vos paramètres de confidentialité dans le menu « Cookies »
Pour Safari sur iOS :
Allez dans l’application « Réglages » choisir « Safari »
Allez à « Accepter les cookies » dans la rubrique « Confidentialité »
Définir les paramètres de confidentialité
Dans le cas où vous partageriez l’utilisation de votre terminal avec plusieurs personnes ou si votre
terminal dispose de plusieurs logiciels de navigation, nous ne pouvons pas nous assurer de
manière certaine que les services de publicité destinée à votre terminal correspondent bien à votre
propre utilisation de ce terminal et non à celle d’un autre utilisateur de ce terminal. Le cas échéant,
le partage avec d’autres personne de l’utilisation de votre terminal et la configuration des
paramètres à l’égard des cookies relève de votre libre choix et de votre responsabilité.
Pour plus d’information sur les cookies et leur utilisation, vous pouvez consulter le dossier de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés à l’adresse suivante : www.cnil.fr

6. Utilisation des données
Meemento ne transfèrera, ni ne vendra des données à caractère personnel à des tiers non affiliés
et non partenaire à moins que Meemento ne vous ait préalablement informé dans des
communiqués, des accords ou par une information disponible sur le Site ou que le vous ayez
expressément donné votre consentement ou que la loi ne l’exige.
Si Meemento est contrainte par la loi, par une autorité administrative ou judiciaire à communiquer
des données à caractère personnel vous concernant, Meemento s’engage, dans la mesure du
possible, à vous en aviser (sauf si Meemento estime raisonnablement ne pas être autorisée à le
faire notamment compte tenu des obligations légales ou judiciaires qui pourraient lui incomber).
Compte tenu de l’état des technologies, en particulier celles appliquées généralement aux réseaux
de télécommunications, Meemento ne peuvent pas garantir notamment la confidentialité, ni
l'intégrité, ni l'authentification des emails que vous envoyez à, ou recevez de Meemento.

Privacy policy and Cookies
Date of last update: 15/12/2018
The following Privacy policy has been established by Meemento, a company that markets a
personal messaging solution under the brand Livstick (hereinafter called “Meemento”), in relation
to personal data and cookies on the websites www.livcard.fun.
The Privacy policy applies to all information provided by yourself to Meemento or collected by
Meemento during navigation, and describes our practices for collection, use, retention, disclosure
and protection of your personal data. It applies to all navigation on the Website runs.
Meemento respect your concerns regarding the confidentiality of the information you provide us.
By giving us your personal information and data, you consent to let us use, study and possibly
disclose such information and data, in particular to customise and optimise your navigation on the
Website and to propose services and experiences that are responding to your expectations.
We invite you to read this Privacy policy carefully along with the various notifications that may be
communicated to you at the time we collect data to be fully informed about the collection and the
use of your personal data.
We may amend this Privacy policy. The updated terms will take effect 30 days after they are
published. If it is necessary, any meaningful change may be notified to you by e-mail.
This Privacy policy has been drawn up in the French language, and the French text shall prevail on
any translation made solely for information purposes.

1. General information
When using the Website, you may be required to provide Meemento with your personal data,
especially your email address when creating a personal message on the sites run.
Any information of a personal nature that you may provide to Meemento to use certain services is
governed by the provisions of the French Data Processing, Data Files and Individual Liberties act
78-17 of 6 January 1978 as amended and by the GDPR dated 27 April 2016.
Meemento may transfer your personal information outside of the European Economic Area to
companies of our group or to authorised third-parties. If the information is transferred outside the
European Economic Area, Meemento will use agreements validated by the European Commission
offering to personal data the same protection as offered in Europe (in this respect, in particular, for
third parties located in the United States, they shall be part to the Privacy Shield or be subject to
the standard clauses of the European Commission).
Meemento may collect certain information concerning your navigation on the Website. Said data
are collected in accordance with the terms and conditions of article 5 “Cookies” of this Privacy
policy.
The processing of certain personal information relating to your interactions with our services is
considered profiling under the applicable regulation. These processing are conducted in our
interest to offer you a high quality and personalised experience to create and/or view a
personalised message on the sites.

2. Right to access, amend, remove and oppose data processing

You have the right to access, amend and remove your personal data, as well as the possibility to
oppose the processing of such data, at any time. You can thus consult, download, or ask us to
delete all data collected for/on you by going to the page http://gdpr.livstick.com
Any request concerning the right to access, amend or remove personal data concerning you can
also be sent to the following dedicated address:
contact@livstick.com
You can also send a request concerning the management of your personal data on the Website by
post mail to the following address:
Meemento – 13 Bis Avenue de la Motte-Picquet 75007 Paris.
In order to respond to your request for access, modification or deletion, Meemento reserves the
right to request a proof of identity to ensure the legitimacy of the source of the request.

3. Use of personal data by Meemento
3.1 Purpose of data collection
Through the Website, Meemento collects and processes personal data required solely for the
following purposes: making a personal message (which can be a video, a photo or a simple text)
available to the person you’re sending a card to, or who sent you a card.
When collecting data of a personal nature, the information required for the above purposes and
which is needed to respond to your requests is indicated with an asterisk (mainly an email
address). If you have not completed the compulsory fields, we will not be able to respond to your
requests.
3.2 Data retention
The data are kept for a period that does not exceed the length of the time required for the
achievement of the goal pursued. We retain your personal data for the minimum duration provided
by the law where it is specified. When our legitimate interest requires a different duration of
retention of your data, we will consider the sensitivity of the data, the potential risk and security
requirements to settle the duration of retention.
When the retention of your data is no longer necessary with regards to the purpose pursued,
Meemento will delete your data.
3.3 Recipient of data
All the personal data collected on our Website is intended for Meemento.
When processing orders, the data must be transferred to other companies on behalf of Meemento.
In such an extent, to reduce the data risk of loss or damage, Meemento undertakes to minimize the
information disclosed to third parties to what is absolutely necessary to achieve the goal pursued.
Whatever the circumstances, Meemento will only transfer your data to other companies in the
following specific cases:
Meemento is required to transfer your personal data to a third party in relation to requests you
have made (payment provider, logistic providers, marketing and advertising service providers for
the optimization of your purchasing experience);
Meemento has received your express consent to transfer your data to a third party;
Meemento is summoned by a judicial authority to transfer said data to an administrative or judicial
authority.
In this context, Meemento requires from their service providers to grant the security of your
personal data and comply with the regulation. The service providers of Meemento are not entitled

to use your personal data to pursue other purposes than those specified by Meemento in
accordance with its instructions.
Within the framework of an order made directly with a Retailer that sells its products directly on the
Website (order sold and sent by the Retailer), the personal data collected will be transferred to this
Retailer in order to fulfil its obligations. In this extent, the processing of personal data will be
subject to the Retailer’s confidentiality policy.
Likewise, you may subscribe to the Retailer’s newsletter. The processing of personal data relating
to the Retailer’s newsletters will be subject to the Retailer’s confidentiality policy.
3.4 Data security and confidentiality
Meemento has done everything necessary to take all and any useful precautions to ensure the
security and confidentiality of the personal data processed, to prevent such data from being
deformed, damaged or destroyed and to prevent any unauthorised third parties from having access
to your data. All the security features used are state-of-the-art, particularly with respect to
information systems.
Insofar as Meemento cannot control all and any risks associated with Internet operations, the
attention of Internet users is drawn to the potential risks inherent to the use of the Internet and to
operate on the Internet.

4. “Send to a friend” functions and third parties data collection
You have the possibility to enter the details of a third party, should you wish to send a message to
that party. In this case, the person’s data provided will only be used by Meemento to process this
message.
In this respect, you warrant Meemento that the third party whose data have been filled under your
control, has been informed that you have provided us their data.

5. Cookies
5.1 What is a cookie?
A cookie is a text file that can be stored in a dedicated space on the hard disk of your terminal
(computer, tablet, smartphone) by the web browser you use to consult our Website, according to
the choices saved in your browser concerning cookies. The cookie file enables the web server to
identify the terminal on which it is saved during the period of validity or registration of the cookie.
While you browse the Website, data concerning the navigation of your terminal on our Website
may be saved in cookie files stored on your terminal. These cookies enable Meemento to offer you
a personalized shopping experience linked to your login device.
When you visit the Website for the first time and that Meemento want to save a cookie on your
terminal, you are warned by an information banner at the top of the page. If you continue to
navigate the Website after the banner has been displayed, you expressly consent to the use of
cookies by Meemento.
You can change the cookie settings at any time. Below you will find more information concerning
cookies and how you can manage cookie settings.
5.2 Cookies and similar technologies on the Website
Depending on the choices saved on your browser, navigation on our Website can result in various
cookies, web beacons of your IP address, IDFA, geo-tracking via IP address, login and navigation
information (referral URL, advertising data, visit statistics, login credentials) stored on your
terminal, so that Meemento can recognise your terminal’s browser throughout the period of

retention of this information. Meemento collect information from the pages you browse, the links on
which you click, and from other actions as part of your navigation related to their commercial offer.
The cookies and similar technologies we store on your browser can:
compile statistics and volumes for traffic and use of the various Website components (items and
content visited, navigation pathways), to allow Meemento to provide more pertinent and ergonomic
services;
adapt the presentation of our Website to the display preferences of your terminal (language used,
display resolution, operating system used, etc.) during your navigation of the Website, according to
the display and reading hardware and software used by your terminal;
insofar as you have provided us with your personal data, particularly your email address during
your registration on the Website, in placing of your order or when accessing our services,
associate these data with your navigation data in order to send you email offers or display
personalised advertisements on your terminal which may be of particular interest to you, in the
advertising spaces we provide;
insofar as you have provided your personal data (wishlist, purchase preferences, participation in
promotional events), notably your email address, during your registration on the Website or when
accessing one of the services provided by Meemento, associate these data with navigation
information about your terminal in order to send you, for example, Meemento email offers and
display advertisements based on your interests via our network of selected advertisers;
store information related to a form you have filled in on the Website (registration or access to your
account) or to products, services or information you have chosen on the Website (service
subscribed, content of a shopping cart, etc.);
provide access to reserved, personal spaces on the Website such as your account, using the ID or
data you have provided on an earlier occasion;
implement security measures, for example being asked to connect to a content or service again
after a certain lapse of time;
fight against Internet fraud (prevention of fraud concerning means of payment, stolen ID, etc.). In
this respect, Meemento or its service providers acting on its behalf and in respect of your rights,
can store cookies to collect information relating to the terminal used to place the order (especially
the operating system used, the location of the terminal, if a proxy is used, etc.). These cookies
combined with your order data are used to validate your order, the payment method used and the
delivery method requested.
You may be able to share information with social networks as part of maintaining an account that is
personal to you. These social networking sites may allow us automatic access to information that
you have posted, for example, a product or content that you would have liked or content that you
clicked on. Access to this information may allow us to customise our offers to your attention based
on your preferences.
5.3 Cookies stored due to third party applications on the Website
Meemento can include computer applications from other sources on the Website which are
designed to share the content of the Website with other people or to inform them of content you
have consulted. This applies to the “Share” or “Like” button on Facebook, Pinterest and Twitter.
The social media providing the application button can then identify you.
List of third party cookies (companies with whom Meemento has a contractual relationship for the
purpose of improving the user experience).
Bluecore: Email retargeting. This cookie enables to retarget the visitors who added a product to
their basket during navigation with a personalised e-mail.
Early-Bird: Product recommendation engine. This cookie is used to highlight personalised products
recommendations based on the products previously seen by the users or trends of the moment
Stylight: Analysis. This cookie identifies orders made and items ordered via the Stylight partner
site.

AB tasty: AB testing and customization. This cookie provides anonymized data that allows us to set
up tests or we can compare the performance of several versions of the site. It also allows us to
customize our site according to user criteria (geographical origin, browser…)
FullStory: Customer navigation record. This cookie identifies your navigation on the site to detect
navigation difficulties and optimize the shopping experience by correcting the difficulties
encountered during navigation.
Google (Google Analytics and Adwords): Analysis. This cookie provides anonymized data that
allows us to understand the behavior and marketing preferences of a user on the Site. It also helps
to target our ads on Google more relevantly.
5.4
Third party retargeting cookies
Meemento works with some carefully selected partners who may place cookies on your browser
for advertising purposes. This allows partner sites to display on your device various products
based on your interests you have shown by your navigation. These ads may offer you products
that you have viewed on our Website, or other related products, styles.
List of partners for third party retargeting cookies.
Criteo: Advertising based on interests and visits. This cookie allows the posting of advertisements
on third party websites for products and pages you have viewed on our Site.
Google Adwords: Analysis. This cookie enables to identify the orders placed following clicks on our
ads on the Google search engine.
Microsoft (Bing): Advertising based on interests and visits. This cookie is used to identify orders
placed because of clicks on our ads on the Bing search engine and to target our Bing Ads more
relevantly based on search terms and clicks on our ads.
Google / DoubleClick (DoubleClick Floodlight): Advertisement based on interests and visits. This
cookie is used to broadcast relevant ads on third party websites.
Facebook: Advertisement based on interests and visits. This cookie is used to relevantly target our
ads on Facebook by matching Facebook data and our data.
5.5 Your choices regarding cookies
There are several ways you can manage cookies. Any change in settings may change your
browsing and access conditions to the Website. You can change these settings at any time using
the procedures described below.
You can configure your browser to, depending on your choice, that cookies are saved in your
terminal or on the contrary they are rejected. You can also configure your browser so that the
acceptance of cookies is offered to you punctually and before a cookie is registered in your
terminal.
a) Approval of cookies
Any cookie registration on your terminal is subject to obtaining your consent that you can express
and modify at any time and for free by changing the settings of your browser. If you have accepted
the recording of cookies in your terminal, cookies embedded on the pages and contents you have
viewed will be stored in a reserved area of your terminal and will be readable and recognizable
only by the issuer.
b) Refusal of cookies
If you refuse the registration of cookies or if you delete those that are registered, you will not be
able to benefit from many features that are necessary for easy navigation on the Website. This
would be the case if you want to access the spaces or services where you need to identify
yourself. This would still be the case if Meemento or its service providers are unable to recognize,
for technical compatibility purposes, the type of browser your device uses, its language and display
settings, or the country from which your device appears to be connected to the Internet. In this
case, we do not accept any liability for the consequences of the degraded operation of our services
due to the settings you have chosen.

c) How to exercise your choices according to the browser you use?
Regarding the management of cookies, each browser offers different configuration modes. They
are described in the help menu of each browser:
For Mozilla Firefox:
Go to "Tools" then "Options" menu
Click on the "Privacy" settings
Select your preferred option on the "Cookie" menu
For Microsoft Internet Explorer:
Go to "Tools" menu, then "Internet Options"
Click on "Confidentiality"
Select your preferred level of confidentialitySelect your preferred level of confidentiality
For Opera:
Go to "Files" > "Preferences"
Click on "Privacy"
For Android browser:
Tap on the upper right button
Go to "Settings" then "Privacy & security menu"
Go to "Settings" then "Privacy & security menu"
For Dolphin Browser on Android:
In the Menu, go to "More" then "Settings"
Select the "Privacy & security settings" menu
Select you preferred option in the "cookies" menu
For Safari on iOS:
In the "Settings" app, go to "Safari" menu
Go to "Accept cookies" entry under "Privacy"
Select your preferred option
In the event you share the use of your terminal with others, or if your terminal has several
navigation software, we cannot be sure that the advertising services aimed for your terminal
correspond to your own use of this terminal and not to the one of another user of this terminal. We
remind you that, sharing with others the use of your terminal and configuring the settings for
cookies is your sole choice and responsibility.
For more information about cookies and their use, you can consult the file of the National
Commission of Computing and Freedoms at the following address: www.cnil.fr.

6. Use of data
Meemento will not transfer or sell your personal data to any unaffiliated third parties or partners
unless Meemento has informed you beforehand in messages, agreements or information available
on the Website or you have expressly given your consent or are required by law to do so.
If Meemento is required by law, by an administrative or judicial authority to provide your personal
data, Meemento will inform you thereof insofar as possible (unless Meemento reasonably believe it

is not authorised to do so, particularly with consideration to any legal or judicial obligations
applicable to them).
Given current technology, in particular that are generally used for telecommunications networks,
Meemento cannot guarantee the confidentiality, integrity or authentication of the emails you send
or receive from Meemento.

