
GESTION DES COOKIES 

Article 1 - Responsable des traitements de données à caractère personnel 

La société Tessi TMS, société par actions simplifiée au capital de 1.097.632 euros, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B 649 801 826, dont le siège social 

est situé 29, rue des Tilleuls, Voisins-le-Bretonneux (78960) (ci-après « Tessi TMS »), enregistre et 
utilise les données à caractère personnel communiquées par les participants du site internet 

http://grandsjeux.alvityl-tonus.com et générées lors de la passation d’une commande. 

Article 2 - Données à caractère personnel faisant l’objet des traitements 

Les données à caractère personnel qui font l’objet des traitements sont celles qui sont demandées 
aux Participants et communiquées par ceux-ci lors de la participation au jeu Alvityl Tonus. 

Les Données personnelles dont la communication est obligatoire sont identifiées par un astérisque. 
Le défaut de communication d’une Donnée personnelle identifiée comme obligatoire empêche de 
participer et de recevoir son gain. 

Les données à caractère personnel qui sont traitées concernent également celles qui sont obtenues 
automatiquement à l’occasion de la connexion et de la navigation des Participants sur le Site, 
notamment l’adresse IP de leur terminal, et/ou par l’intermédiaire de fichiers informatiques stockés 
sur leur terminal, communément appelés « cookies ». 

Le Site fait intervenir les types de cookies ci-dessous. 

 Cookies strictement nécessaires au fonctionnement du Site 

Ces cookies sont nécessaires à la navigation sur le Site et à l’utilisation de certaines 
fonctionnalités du Site, comme l’accès aux pages sécurisées. Ces cookies ne recueillent pas 
d’informations personnelles des Participants susceptibles d’être utilisées dans le but de 
mémoriser les sites internet visités ou à des fins de marketing. 

 Cookies de performance pour mesurer l’audience du Site 

Ces cookies recueillent des renseignements sur la manière dont les Participants utilisent le 
Site. Ils permettent notamment d’identifier les pages que les Participants consultent le plus 
souvent. Ces cookies ne recueillent pas d’informations personnelles des Participants. Toutes 
les informations sont anonymes. Ces cookies sont utilisés uniquement pour permettre à Tessi 
TMS d’optimiser le fonctionnement du Site. 

 Cookies fonctionnels pour personnaliser la navigation ou utiliser certaines fonctionnalités du 
Site 

Ces cookies se souviennent des choix effectués par les Participants (par exemple, le nom 
d’utilisateur et la langue) et permettent de personnaliser la navigation. Ils peuvent 
également permettre d’utiliser certaines fonctionnalités. Ces cookies sont internes au Site. 

 Cookies de ciblage 

http://grandsjeux.alvityl-tonus.com/


Ces cookies permettent d’afficher des publicités ou des messages susceptibles d’intéresser 
les Participants. Les cookies de ciblage relatifs au Site sont mis en œuvre par des tiers. 

 Cookies de session ou cookies persistants 

L’ensemble des cookies mis en œuvre via le Site sont, soit des cookies de session, soit des 
cookies persistants. Les cookies de session servent à stocker temporairement des 
informations pour la durée de la session de navigation du Participant sur le Site et sont 
supprimés lorsque le Participant quitte celui-ci. Au contraire, les cookies persistants 
permettent de conserver pendant un laps de temps défini certaines informations obtenues 
lors d’un passage du Participant sur le Site afin de pouvoir réutiliser ces informations lors 
d’une visite ultérieure. 

 Cookies internes ou cookies tiers 

De la même façon, l’ensemble des cookies mis en œuvre via le Site sont, soit des cookies 
internes placés par le Site, soit des cookies tiers placés par des sites tiers. 

Les cookies internes font partie des Données techniques. 

NOM DU 

COOKIE 
TYPE DESCRIPTION 

PHPSESSID Cookie de session 
Sert à stocker temporairement les informations de navigation et 

informations utilisateurs (Id) 

_GA 
Cookie de 

performance 
Sert à mesurer l’audience du site (Google Analytics) 

_GAT 
Cookie de 

performance 
Sert à mesurer l’audience du site (Google Analytics) 

Le Participant a la possibilité de paramétrer son navigateur pour supprimer les cookies déjà installés 
sur son terminal, pour être invité à accepter ou refuser l’installation de cookies au cas par cas ou 
pour accepter ou refuser automatiquement tous les cookies pour certains sites ou pour tous les sites. 
Toutefois, le refus d’utilisation des cookies peut empêcher certaines fonctionnalités du Site de 
fonctionner. 

Les paramétrages de gestion des cookies varient selon les navigateurs. Les instructions à ce sujet 
pour les navigateurs les plus courants sont disponibles en cliquant sur les liens ci- dessous : 

 Internet Explorer 
 Chrome 
 Firefox 
 Safari 

Pour plus de renseignements sur les cookies et la façon de paramétrer son navigateur, le Participant 
est invité à consulter le Site suivant : http://www.allaboutcookies.org/fr. 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.mozilla.org/fr/kb/empecher-sites-enregistrer-preferences?esab=a&s=blocking+cookies&r=2&as=s
http://support.apple.com/kb/PH11913
http://www.allaboutcookies.org/fr

