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NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ T’EXPLIQUE POURQUOI NOUS RECUEILLONS 
CERTAINES DE TES INFORMATIONS PERSONNELLES COMME RESPONSABLE DE 
TRAITEMENT, LORSQUE TU TÉLÉCHARGES, UTILISES ET JOUES SUR NOTRE JEU 
SMOKITTEN. 
 

1. Qui sommes-nous? 
 
Nous sommes Dowino, une société immatriculée en France : 
 
Dowino 
26 rue Emile Decorps 
69100 Villeurbanne 
FRANCE 
 
Numéro RCS Lyon : 798 322 723 
Dowino est une société à responsabilité limitée «SCOP». 
 
Tu peux nous contacter par email: support@dowino.com ou par courrier postal à l'adresse mentionnée 
ci-dessus. 
 

2. Comment recueillons-nous tes données personnelles ? 
 
Nous collectons les informations que tu nous fournis directement lorsque tu: 
 

- crées ou mets à jour ton compte Smokitten; 
- nous contactes pour toute demande ou information supplémentaire ; 
- utilise et joue sur notre application Smokitten 

 
Nous pouvons avoir besoin de certaines de tes informations pour te fournir nos services. Ces 
informations nécessaires sont explicitement mentionnées lorsque cela est nécessaire. 
 
En outre, nous recueillons automatiquement certaines informations lorsque tu joues à Smokitten et 
utilises notre application. 
 

3. Quels types d'informations recueillons-nous? 
 
Les informations que nous recueillons peuvent inclure des données personnelles, telles que: 
 

- ton identité et coordonnées (ceci inclut: ton pseudo, ton mot de passe, ton adresse email, ta 
date de naissance, ton sexe, etc.); l’email et le consentement de tes parents sera nécessaire si tu 
as moins de 15 ans. 

 
- tes informations de jeu (y compris: ton pseudo Smokitten, tes scores, etc.); 

 
- des informations techniques (ceci inclut: ton adresse IP, les informations relatives à la 

configuration de ton appareil, etc.); 
 

- Eventuellement pour les utilisateurs de Smokitten : tes habitudes tabagiques (ceci inclut: les 
résultats de ton test Fagerstrom, le prix de ton paquet de cigarettes, etc.). 



 
4. Comment tes informations sont-elles utilisées? 

 
Nous utilisons tes informations lorsqu'elles sont nécessaires pour l'exécution du Contrat de Licence 
Utilisateur Final que tu as accepté, afin de gérer et te donner accès à nos services (comme enregistrer 
ton compte joueur, sauvegarder tes progrès et scores, pouvoir jouer sur plusieurs appareils, te 
permettre de communiquer avec d'autres joueurs, etc.) 
 
 
Nous utilisons certaines de tes informations aux fins de nos intérêts légitimes pour créer des enquêtes 
statistiques et des résultats statistiques (nous traitons tes informations sous une forme non identifiable, 
à savoir des données agrégées et anonymes).  
 
Ces statistiques sont utilisés :  
 

- pour comprendre comment les joueurs utilisent Smokitten (par exemple : les jeux qui sont le 
plus utilisés, la progression des utilisateurs) et nous permettre d’améliorer les versions 
ultérieures de nos jeux ; 

- pour établir des enquêtes statistiques basées sur ta tranche d’âge, ton sexe, tes habitudes de 
consommation et ton usage du jeu.  

 
 

5. Partagez-vous mes informations avec d'autres organisations? 
 
Nous ne vendrons ni ne louerons tes informations à des tiers. 
 
Nous engageons des sous-traitants pour effectuer certains services en notre nom (tels que les services 
d'hébergement, les services de maintenance) :ils auront alors  accès à certaines de tes informations 
uniquement pour effectuer les missions que nous leurs donnons. 
 
Nous utilisons [Google Analytics] pour réaliser des statistiques d’utilisation de notre jeu Smokitten. 
 
Nous pouvons partager avec des tiers des données statistiques issues de tes informations. Ces 
informations sont alors agrégées afin de te rendre anonyme et ne pas permettre de t’identifier. Nous 
pouvons par exemple partager ces données statistiques avec : 
 

- Nos partenaires scientifiques pour avoir des données statistiques sur la typologie des joueurs 
(tranche d’âge, sexe), leurs habitudes de consommation et leur usage du jeu ; 

- Lorsque tu utilises Smokitten Version Entreprise : Ton entreprise, pour avoir des données 
statistiques anonymes sur le nombre d’utilisateurs, le nombre de cigarettes économisées dans 
l’entreprise, etc. 

 
6. Combien de temps gardons-nous tes informations? 

 
Nous conservons tes informations uniquement aussi longtemps que nécessaire pour l'objectif pour 
lequel nous les avons obtenues et pour toute autre finalité liée autorisée. 
 
Par exemple, nous conservons tes informations aussi longtemps que tu joues avec notre application 
Smokitten. Néanmoins, nous détruirons toutes tes informations si tu n'as pas joué sur Smokitten depuis 
plus de trois ans. Nous pouvons t’informer avant cette date limite pour te demander si tu souhaites que 
nous conservions tes données plus longtemps. 
 
 
 
 



7. Quels sont tes droits en vertu de la loi sur la protection des données? 
 
Tu peux: 
 

- à tout moment nous demander d'accéder et de corriger tes informations personnelles. Certaines 
informations peuvent être éditées ou corrigées directement par toi sur l'Application (nom 
d’utilisateur, email et mot de passe). 

- décider de supprimer ton compte et toutes tes informations collectées. Nous pouvons 
conserver des données agrégées et anonymes. 

- demandez la portabilité de tes informations le cas échéant. 
- retirer à tout moment ton consentement lorsque le traitement de tes informations est basé sur le 

consentement. 
- déposer une plainte auprès d'une autorité de protection des données personnelles (la CNIL en 

France). 
 
Pour toute question ou demande d'exercice de vos droits, contacte-nous aux coordonnées figurant ci-
dessus (« Qui sommes nous ? ») 


