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Conditions Générales d’Utilisation du Service TADATA, valant contrat de licence d’exploitation 
de données à caractère personnel 

 

 
 

Préambule 
 
Le Site et l’Application TADATA (tels que définis ci-après) sont édités par la société TADATA, société 
par actions simplifiée au capital de 26.409 €, dont le siège social est situé 17 rue de la Banque, 75002 Paris, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à Paris sous le numéro RCS Paris 850 993 296, 
représentée par Madame Christel MONGE, sa présidente (ci-après « TADATA »). Le directeur de la 
publication est [Madame Christel MONGE].  
 
TADATA a pour principale activité la valorisation et la monétisation des données à caractère personnel. 

S’appuyant sur une expérience inégalée dans le secteur de la communication destinée aux 15-25 ans, 

TADATA a mis en place une offre de services disponible à travers le site internet www.tadata-france.fr 

(ci-après le « Site ») et l’application TADATA (ci-après l’ « Application ») permettant aux jeunes âgés de 

15 à 25 ans (ci-après les « Jeunes ») de mieux contrôler l’usage qui est fait de leurs Données à Caractère 

Personnel (DCP) tel que ces termes sont définis Charte d’Ethique et de Protection des Données à 

caractère personnel (ci-après la « Charte ») tout en leur permettant de monétiser cet usage (ci-après le 

« Service »). Pour bénéficier du Service, les personnes inscrites sur le Site ou ayant téléchargé l’Application 

et activé leur inscription, se voient offrir la possibilité de renseigner différents formulaires (ci-après les 

« Formulaires »). 

Moyennant l’accord préalable et exprès de chaque Jeune, TADATA communique à un certain nombre de 

clients –ci-après les « Clients », dans le cadre d’une licence d’utilisation qui encadre strictement les 

conditions d’utilisation des données (« Licence d’Utilisation ») et en contrepartie du paiement d’une 

redevance (ci-après la « Redevance»), des DCP des Jeunes, à charge pour TADATA de reverser à chaque 

Jeune, pour chaque utilisation des DCP, une quote-part de la Redevance ainsi perçue (la « Quote-Part »), 

sous la forme convenue avec chaque Jeune. 

Le Jeune souhaite contrôler l’usage qui est fait de ses Données à Caractère Personnel tout en les 

valorisant.  

Après avoir pris connaissance de la Charte à laquelle TADATA déclare obéir et fort(e) des garanties 

accordées par TADATA dans le cadre de cette Charte, le Jeune a accepté de conclure le présent contrat de 

licence d’exploitation (ci-après la « Licence d’Exploitation » ou le « Contrat ») afin de déterminer les 

conditions dans lesquelles TADATA pourra exploiter les Données à Caractère Personnel (ou DCP) telles 

que définies dans la Charte, disponible en cliquant ici ou dans l’onglet CGU de l’interface utilisateur de 

Tadata.  

Ceci étant rappelé, les Parties ont convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1 - Objet 

Le Jeune autorise TADATA, dans les conditions et limites décrites au présent Contrat, à exploiter les DCP 

identifiées à l’article 3 ci-après pour la durée indiquée à l’article 7 ci-après.  

http://www.tadata-france.fr/
http://www.tadata-france.fr/docs/charte-ethique.pdf
http://www.tadata-france.fr/docs/charte-ethique.pdf
http://www.tadata-france.fr/docs/charte-ethique.pdf
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Article 2 – Exploitation de Données à Caractère Personnel  

TADATA contracte, vis-à-vis du Jeune, et pendant toute la durée du Contrat, une obligation d’exploiter 

commercialement les DCP à charge pour TADATA notamment (i) d’identifier des Clients susceptibles 

d’être intéressés par tout ou partie des DCP objets du présent Contrat, (ii) de conclure des contrats de 

Licence d’Utilisation avec les Clients désireux d’utiliser les DCP, (iii) de traiter le cas échéant à la demande 

des Clients les DCP sélectionnées soit en tant que responsable du traitement, soit en tant que sous-

traitants, (iv) de s’assurer de la bonne exécution par les Clients des contrats de Licence d’Utilisation ainsi 

conclus, (v) de percevoir la Redevance convenue avec chaque Client au titre de l’utilisation des DCP, et 

(vi) reverser à le Jeune la Quote-Part de la Redevance telle que fixée à l’article 12 ci-après sous la forme 

convenue avec lui.  

Article 3 – DCP  

3.1 Catégories de DCP collectées 

Dans le cadre du présent Contrat, le Jeune autorise et consent expressément à ce que TADATA collecte et 

traite les catégories de DCP renseignées par lui, que ce soit dans le cadre du parcours d’inscription au 

service fourni par TADATA, ou dans le cadre des Formulaires proposés sur le Site ou via l’Application 

TADATA.  

Le Jeune n’a aucune obligation de renseigner tous les Formulaires qui lui sont proposés s’il ne souhaite pas 

répondre à certaines questions, et peut se contenter, pour bénéficier du Service, de renseigner quelques 

Formulaires, voir un seul Formulaire.  

Le Jeune prend néanmoins acte de ce que plus il renseigne de Formulaires, plus il augmente ses chances de 

voir ses DCP utilisées par les Clients de TADATA, et partant, d’accroitre ses gains.  

Le Jeune prend acte de ce que : 

- le renseignement des Formulaires est le seul moyen existant pour mettre à disposition ses DCP et 

bénéficier du Service  

- le renseignement des Formulaires se fait sous sa seule responsabilité, sans aucune directive, 

instruction ni contrôle de TADATA. 

3.2 Collecte des données d’identité  

L’utilisation des services proposés par TADATA nécessite une inscription et une identification préalable.  
 
Les données nominatives du Jeune (nom, prénom, adresse postale, e-mail, numéro de téléphone, ...) sont 
utilisées pour exécuter les obligations légales et contractuelles de TADATA résultant de la conclusion des 
contrats de Licence d’Utilisation.  
 
Le Jeune s’engage à ne pas fournir de fausses informations nominatives et ne pas créer de compte pour 
une autre personne sans son autorisation.  
 
Le Jeune s’engage à maintenir ses coordonnées à jour et à mettre à jour en tant que de besoin ses 
coordonnées lorsque ces coordonnées évoluent. 
 
De manière générale, le Jeune s’engage à faire preuve de loyauté dans la transmission de ses DCP lorsqu’il 
renseigne les Formulaires.   
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3.3 Collecte des données du terminal 

3.3.1 Collecte des données de profilage et des données techniques à des fins de fourniture du 
service 

 
Certaines des données techniques du terminal du Jeune sont collectées automatiquement par le Site ou 
l’Application de TADATA. Ces informations incluent notamment l’adresse IP, le nom du fournisseur 
d'accès à Internet, la configuration matérielle, la configuration logicielle, le type et la langue du navigateur... 
La collecte de ces données est nécessaire à la fourniture des Services. 
 
3.3.2 Collecte des données techniques à des fins publicitaires, commerciales et statistiques 
 
Le Jeune est informé que les données techniques du terminal du Jeune sont automatiquement collectées et 
enregistrées par le site de TADATA, à des fins publicitaires, commerciales et statistiques internes à 
TADATA. Ces informations aident TADATA à personnaliser et à améliorer continuellement l’expérience 
du Jeune sur le site.  
 
3.4  Cookies 
 
3.4.1 Durée de conservation des cookies 
 
Conformément aux recommandations de la CNIL, TADATA ne conserve pas au-delà de la durée 
maximale de conservation les cookies déposés dans le terminal du Jeune, soit un délai de 13 mois 
maximum après le premier dépôt dans le terminal du Jeune. De la même manière, lorsque le Jeune consent 
au dépôt de cookies, ce consentement ne saurait excéder une durée de 13 mois. La durée de vie des 
cookies n’est pas prolongée à chaque visite. TADATA s’engage ainsi à recueillir à nouveau le 
consentement du Jeune à l'issue de ce délai. 
 
3.4.2 Finalité des cookies 
 
Les cookies peuvent être utilisés pour des fins statistiques notamment pour optimiser les services rendus 
au Jeune, à partir du traitement des informations concernant la fréquence d'accès, la personnalisation des 
pages ainsi que les opérations réalisées et les informations consultées. 
 
Le Jeune est informé de ce que TADATA est susceptible de déposer des cookies sur son terminal. Le 
cookie enregistre des informations relatives à la navigation sur le service (les pages consultées, la date et 
l'heure de la consultation...) que TADATA peut alors lire lors de ses visites ultérieures. 
 
3.4.3 Droit du Jeune de refuser les cookies, la désactivation entraînant un fonctionnement 

dégradé du service 
 
Le Jeune est informé de ce que TADATA peut avoir recours à des cookies, et l'y autorise. Si le Jeune ne 
souhaite pas que des cookies soient utilisés sur son terminal, la plupart des navigateurs permettent de 
désactiver les cookies en passant par les options de réglage. Toutefois, le Jeune est informé de ce que 
certains services sont susceptibles de ne plus fonctionner correctement. 
 
3.4.4 Association possible des cookies avec des DCP pour permettre le fonctionnement du 

service 
 
TADATA peut être amenée à recueillir des informations de navigation via l'utilisation de cookies ce dont 

le Jeune prend acte. 
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Article 4 – Transmission des données à des tiers 

L’étudiant est conscient de ce que la majorité des DCP transmises à TADATA ont vocation, dans le cadre 

de l’exploitation consentie, à être communiquées par TADATA à des tiers et principalement ses Clients, et 

consent expressément, pour les transmissions qui nécessitent son accord, à ce que les DCP recueillies par 

TADATA et renseignées lors du parcours d’inscription ou dans le cadre des Formulaires, soient 

transmises par TADATA dans les conditions ci-après.  

4.1 Communication des DCP par TADATA aux autorités en vertu d’obligations légales et 
réglementaires 

 
Conformément à la réglementation, le Jeune accepte que ses DCP soient divulguées par TADATA en 
application d'une loi, d'un règlement ou en vertu d'une décision d'une autorité réglementaire ou judiciaire 
compétente. De manière générale, TADATA s’engage à se conformer à toutes les règles légales qui 
pourraient empêcher, limiter ou réglementer la diffusion d’informations ou de données et notamment à se 
conformer à la Loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée. 
 
4.2 Communication des DCP par TADATA à des tiers  
 
TADATA confirme que les DCP transmises par le Jeune à TADATA sont strictement confidentielles et 
que hormis les cas limitativement énumérés aux présentes et/ou prévus par la loi, elles ne peuvent être 
divulguées à des tiers qu’avec l’accord exprès du Jeune. 
 
4.3 Communication à des tiers sous forme agrégée et anonymisée 
 
Le Jeune prend acte de ce que ses DCP seront utilisées par TADATA pour enrichir ses bases de données 
et que ces DCP pourront être transmises à des tiers sans accord exprès, après avoir été anonymisées et 
exclusivement à des fins statistiques. 
 
4.4 Communication à des tiers partenaires 
 
Le Jeune consent expressément, dans le cadre la Licence d’Utilisation, à ce que TADATA mette certaines 
DCP à la disposition de partenaires stratégiques de TADATA, pour la fourniture des services par 
TADATA auprès de ses Clients ou aidant TADATA à commercialiser ses services auprès de ses Clients. 
 
4.5 Communication à des tiers avec restrictions liées aux destinataires 
 
Le Jeune consent expressément, dans le cadre la Licence d’Utilisation, à ce que TADATA mette certaines 
DCP à la disposition de fournisseurs et filiales pour le traitement de celle-ci étant précisé que TADATA 
ne transfèrera ces DCP à ces fournisseurs et filiales qu’après s’être assurée qu’ils sont liés par une clause de 
confidentialité.  
 
4.6 Communication à des tiers dans le cadre d’une opération capitalistique 

 
Dans le cas où TADATA prendrait part à une opération de fusion, d’acquisition ou à toute autre forme de 
cession d’actifs, TADATA s’engage à garantir la confidentialité des DCP de le Jeune et à informer le Jeune 
avant que ses DCP ne soient transférées ou soumises à de nouvelles règles de confidentialité. 

 
4.7 Communication à des Clients pour marketing direct 
 

TADATA et les Clients de TADATA ont un intérêt légitime à disposer de DCP précises et de qualité, afin 

de mieux cibler les actions marketing et promotionnelles de leurs services et produits (cursus, services 

et/ou produits). 
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Le Jeune consent en outre expressément à (i) ce que TADATA communique aux typologies de Clients 
listées ci-après, dans le cadre d’une Licence d’Utilisation à conclure avec ses Clients les DCP afin que les 
Clients de TADATA puissent le cas échéant (a) traiter ces DCP en vue, notamment de les (b) utiliser dans 
le cadre de campagnes de prospection commerciale, d’opérations publicitaires ou de communication 
promotionnelles, et à (ii) recevoir des courriels, sms, courriers et/ou appels téléphoniques avec des 
informations de nature commerciale (ci-après les « Messages ») de la part des Clients, le tout sans 
préjudice de l’exercice des droits du Jeune tels qu’énumérés à l’article 7 de la Charte. 
 
Le Jeune s’engage à ce titre, dans le cadre de la présente Licence d’Exploitation, et en contrepartie de la 
Quote-Part de Redevance à percevoir, à prêter un minimum d’attention / d’intérêt aux Messages reçus.  
 
TYPOLOGIES DE CLIENTS   

- Organismes d’enseignement secondaire et supérieur et de formation 
professionnelle 

  

- Entreprises exerçant dans le secteur d’études du Jeune ou proposant des 
emplois dans le secteur d’études du Jeune 

  

- Etablissements bancaires et de crédit 
- Etablissements de mutuelle ou d’assurance 

  

- Opérateurs de téléphonie mobile ou d’internet   
- Acteurs culturels / spectacle vivant    
- Voyagistes / compagnies de transport   
- Ainsi que tout autre type de Client identifié le cas échéant dans les 

Formulaires renseignés 
  

 
Article 5 – Finalités 

Dans le cadre du présent Contrat, le Jeune consent à ce que ses DCP soient exploitées et utilisées pour les 

finalités suivantes : 

5.1 – Finalités des traitements opérés par TADATA 

Les traitements de DCP opérés par TADATA ont pour finalité de : 

1. Référencer les Jeunes en différentes catégories dont les DCP sont pertinentes pour la promotion de 

certains produits ou services, notamment en matière d’éducation, de formation professionnelle et 

supérieure, d’information sur des opportunités d’embauche et de carrière, de financement bancaire, de 

téléphonie, de loisirs, de voyages, et de tout autre domaine identifié le cas échéant dans les 

Formulaires, afin de proposer à des Clients annonceurs des profils ciblés ; 

 

2. Transmettre, avec le consentement exprès des Jeunes concernés et en contrepartie du versement 

d’une Quote-Part de Redevance, les DCP aux Clients acceptés par le Jeune concerné pour qu’il 

reçoive des communications marketing de la part de ces Clients ; 

3. Effectuer des opérations relatives à la gestion des Jeunes et Clients, concernant 

a. Les contrats, commandes, livraisons, factures, comptabilité et en particulier la gestion des 

comptes clients 

b. Un programme de fidélité au sein d’une entité ou plusieurs entités juridiques 

c. Le suivi de la relation avec les Jeunes tel que la réalisation d’enquêtes de satisfaction, la 

gestion des réclamations et du service après-vente 

d. La sélection des Jeunes pour réaliser des études, sondages, tests ; 

4. Effectuer des opérations relatives à la prospection, et notamment : 
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a. La gestion d’opérations techniques de prospection 

b. La sélection de personnes pour réaliser des actions de fidélisation, sondages, tests 

c. La réalisation d’opérations de sollicitations 

5. Elaborer de statistiques commerciales ; 

6. Céder, louer ou échanger des fichiers contenant des DCP des Jeunes ; 

7. Actualiser les fichiers de prospection par l’organisme en charge de la gestion de la liste d’opposition au 

démarchage téléphonique, en application des dispositions du code de la consommation ; 

8. Gérer les demandes de droit d’accès, de rectification et d’opposition des Jeunes ; 

9. Gérer les contentieux et précontentieux 
 
5.2 – Finalités des traitements opérés par les Clients de TADATA 
 

1. Adresser aux Jeunes des informations personnalisées et pertinentes au regard des DCP renseignées 

dans les Formulaires ; 

2. Effectuer des opérations relatives à la gestion des Jeunes, concernant 

a. Les contrats, commandes, livraisons, factures, comptabilité et en particulier la gestion des 

comptes clients 

b. Un programme de fidélité au sein d’une entité ou plusieurs entités juridiques 

c. Le suivi de la relation avec les Jeunes tel que la réalisation d’enquêtes de satisfaction, la 

gestion des réclamations et du service après-vente 

d. La sélection des Jeunes pour réaliser des études, sondages, tests ; 

3. Effectuer des opérations relatives à la prospection, et notamment : 

a. La gestion d’opérations techniques de prospection 

b. La sélection de personnes pour réaliser des actions de fidélisation, sondages, tests 

c. La réalisation d’opérations de sollicitations 

4. Elaborer de statistiques commerciales ; 

5. Actualiser les fichiers de prospection par l’organisme en charge de la gestion de la liste d’opposition au 

démarchage téléphonique, en application des dispositions du code de la consommation ; 

6. Gérer les demandes de droit d’accès, de rectification et d’opposition des Jeunes ; 

7. Gérer les contentieux et précontentieux 
 
En cochant dans le parcours utilisateur ou lors de la validation du présent Contrat de Licence 

d’Exploitation exprimant le consentement exprès du Jeune, le Jeune autorise TADATA, en sa qualité de 

primo-responsable de traitement des DCP, (i) à procéder aux traitements pour les finalités indiquées à 

l’article 5.1 et 5.2 ci-dessus, que ce soit en la qualité de responsable de traitement, coresponsable de 

traitement ou sous-traitant, ou le cas échéant (ii) en faisant procéder à ces mêmes traitements par ses 

Clients, que ceux-ci agissent à leur tour en qualité de responsables de traitement ou coresponsables de 

traitements. 
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Article 6 – Agrégation des DCP 

6.1 Agrégation avec des données non personnelles 

Le Jeune autorise TADATA à publier, divulguer et utiliser des informations agrégées (informations 
relatives à tous les Jeunes ayant une relation contractuelle avec TADATA ou à des groupes ou catégories 
spécifiques de Jeunes que TADATA combine de manière à ce qu'un Etudiant individuel ne puisse plus 
être identifié ou mentionné) et les informations non personnelles à des fins d'analyse du secteur et du 
marché, de profilage démographique, à des fins promotionnelles et publicitaires et à d'autres fins 
commerciales. 
 
6.2 Agrégation avec des DCP disponibles sur les comptes sociaux du Jeune  

Le Jeune reconnait et accepte le fait que s’il connecte son compte TADATA à un compte d’un autre 
service afin de procéder à des envois croisés, ledit service est susceptible de communiquer des 
informations de profil, de connexion, ainsi que toute autre information dont le Jeune aurait préalablement 
autorisé la divulgation. TADATA pourra agréger les informations relatives à tous les autres Etudiants, 
groupes, comptes, aux données personnelles disponibles sur le Jeune. 
 
Article 7 - Durée de conservation des DCP 

7.1 Conservation des données pendant la durée de la relation contractuelle 

Conformément à l'article 6-5° de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, les DCP faisant l'objet d'un traitement ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à 
l'exécution des obligations décrites aux présentes ou de la durée prédéfinie de la relation contractuelle. 
 
7.2 Conservation des DCP anonymisées au-delà de la relation contractuelle / après la 

suppression du compte 

TADATA s’engage ainsi à ne conserver les DCP acquises que pour la durée nécessaire au regard des 

finalités visées à l’article 5 ci-dessus ou par les Formulaires, et conformément aux dispositions légales et 

réglementaires en vigueur.  

Au-delà de cette durée, elles seront anonymisées et conservées à des fins exclusivement statistiques et ne 

donneront lieu à aucune exploitation, de quelque nature que ce soit.   

7.3 Suppression des DCP anonymisées au-delà de la relation contractuelle / après 

suppression du compte 

TADATA a mis en place des moyens de purge des données, afin d’en prévoir la suppression effective dès 

lors que la durée de conservation ou d’archivage nécessaire à l’accomplissement des finalités visées à 

l’article 5 ci-dessus est atteinte. Conformément à la réglementation applicable, le Jeune dispose par ailleurs 

d’un droit à suppression sur ses DCP qu’il peut exercer à tout moment sur simple demande auprès de 

TADATA. 

7.4 Suppression des DCP après 3 ans d’inactivité 

Pour des raisons de sécurité, si le Jeune ne s’est pas authentifié sur le site internet de TADATA pendant 
une période de trois ans, celui-ci recevra un e-mail l’invitant à se connecter dans les plus brefs délais, sans 
quoi les DCP seront supprimées des bases de données de TADATA. 
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Article 8 – Suppression de compte 

Le Jeune a la possibilité de supprimer son compte à tout moment, par simple demande formulée auprès de 
TADATA ou par le menu de suppression de compte présent dans les paramètres du compte le cas 
échéant. 
 
Article 9 – Prévention des risques - Failles de sécurité 

TADATA met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un 
niveau de sécurité adapté au regard des risques d'accès accidentels, non autorisés ou illégaux, de 
divulgation, d'altération, de perte ou encore de destruction des DCP des Jeunes. 
 
Dans l'éventualité où TADATA aurait connaissance d'un accès illégal aux DCP des Jeunes stockées sur les 
serveurs de TADATA, ceux des prestataires ou des Clients de TADATA, ou d'un accès non autorisé ayant 
pour conséquence la réalisation des risques identifiés ci-dessus, TADATA s’engage à : 
 

- notifier l'incident au Jeune dans les plus brefs délais ; 
- examiner les causes de l'incident et tenir le Jeune informé; 
- prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires afin d'amoindrir les effets négatifs et les 

préjudices pouvant résulter dudit incident. 
 

En aucun cas les engagements définis au point ci-dessus relatifs à la notification en cas de faille de sécurité 
ne peuvent être assimilés à une quelconque reconnaissance de faute ou de responsabilité quant à la 
survenance de l'incident en question. 
 
Article 10 – Transfert des DCP vers les pays tiers 

TADATA transfère les DCP, avec l’autorisation expresse du Jeune, à des Clients situés en France et 

restreint la possibilité pour ses Clients de transférer ces mêmes DCP et à des tiers situés dans des pays 

étrangers qui ne seraient pas reconnus comme offrant un niveau de protection équivalent à la France. 

Article 11 – Accès, rectification, limitation de traitement, et portabilité des DCP 

Le Jeune peut, sur simple requête formulée auprès de TADATA, dans les conditions prévues à l’article 7 

de la Charte, exercer ses droits d’accès, rectification, limitation de traitement, et à la portabilité de ses 

DCP.  

Dans l’hypothèse où le Jeune souhaiterait exercer l’un quelconque des droits que lui sont conférés par la 

réglementation applicable sur ses DCP, le Contrat sera réputé modifié en conséquence [sans qu’il soit 

nécessaire pour les Parties de signer un avenant]. Le Jeune prend acte de ce que l’exercice de l’un 

quelconque des droits visés au présent article est susceptible d’impacter de manière négative les sommes à 

percevoir au titre de sa Quote-Part sur la Redevance perçue.  

Article 12 – Quote-Part de la Redevance revenant au Jeune 

En contrepartie des autorisations conférées dans le cadre du présent Contrat, et de l’exploitation 

correspondante des DCP par TADATA, le Jeune percevra une Quote-Part de la Redevance perçue par 

TADATA en vertu des Licences d’Utilisation, comprise entre les sommes de trois (3) et cinq (5) euros 

chaque fois que TADATA concède une Licence d’Utilisation d’une base de données contenant des DCP 

du Jeune à un tiers. De convention expresse, TADATA fixe librement la Redevance qu’elle entend 

percevoir de ses clients dans le cadre des Licences d’Utilisation qu’elle accorde à ses Clients. Le 

pourcentage de Quote-Part pourra être revu à la hausse, à la seule initiative de TADATA, en fonction des 

performances enregistrées lors de l’exploitation des DCP. 
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Le Jeune peut choisir, dans le parcours d’inscription, s’il souhaite recevoir sa Quote-Part par virement de 

sommes d’argent sur un compte bancaire, ou sous forme de « bons d’achat / cartes cadeau » qu’il peut 

librement choisir sur le Site ou l’Application.  

Virement de sommes d’argent 

La Quote-Part de la Redevance est versée par virement sur le compte bancaire dont les coordonnées ont 

été renseignées par le Jeune, selon la fréquence suivante : tous les gains cumulés jusqu’au 30 du mois sont 

virés, de façon automatique, chaque 5 du mois suivant sur le compte bancaire fourni. 

Un détail des sommes perçues est accessible à tout moment sur le Site ou sur l’Application avec mention 

du nom des Clients auxquels les DCP ont été transférées. 

Paiement en « bons cadeaux » 

Lorsque le Jeune a choisi de percevoir sa Quote-Part de la Redevance sous forme de bons cadeaux « Bons 

Cadeaux », les Bons Cadeaux lui sont adressés sous la forme suivante : tous les gains cumulés jusqu’au 30 

du mois sont versés, de façon automatique, chaque 5 du mois suivant sous forme de crédit sur son compte 

bon cadeau Wedoogift. Les Bons Cadeaux peuvent être utilisés selon les conditions générales d’utilisation 

associés à chaque Bon Cadeau, à l’intérieur du délai de validité. 

Article 13 – Durée du Contrat 

Le présent Contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque Partie pouvant y mettre fin à tout 

moment, moyennant un préavis raisonnable. 

Nonobstant ce qui précède, le Jeune pourra retirer son consentement à tout moment (sans que cela 

n’affecte la licéité du traitement avant un tel retrait) moyennant une simple notification à TADATA 

envoyée par mail à l’adresse suivante : desinscription@tadata-france.fr . 

Le Contrat de Licence d’Exploitation prendra immédiatement fin à réception par TADATA de la 

notification de retrait du consentement.  

Article 14 – Résiliation 

TADATA se réserve le droit de mettre fin au Service et partant au Contrat de Licence d’Exploitation et ce 

sans indemnité, dans l’hypothèse où le Jeune n’exécuterait pas ses obligations de bonne foi, et notamment 

dans l’hypothèse où le Jeune renseignerait de faux profils ou de fausses informations dans les Formulaires, 

ou dans l’hypothèse où le Jeune ignore les Messages des Clients, ou les courriels ne sont pas lus ou sont 

redirigés vers une boite « spam », ou les appels téléphoniques demeurent sans réponse. 

Article 15 – Informations précontractuelles 

Le Jeune reconnait avoir eu communication, préalablement à la conclusion du présent Contrat, d'une 

manière lisible et compréhensible, le texte de la Charte d’Ethique et de Protection des Données à caractère 

personnel, du présent Contrat et de toutes les informations et renseignements visés aux articles L.221-5, L. 

111-1, L.111-2, R.111-1, R.111-2 et R.221-2 du Code de la Consommation, et en particulier : 

 

-   des caractéristiques essentielles du Service par TADATA,   

 

-   des conditions dans lesquelles le Jeune recevra une Quote-Part de la Redevance perçue par 

TADATA, 
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-   des modalités selon lesquelles le Service est fourni par TADATA, 

  

-   des informations relatives à l'identité de TADATA, à ses coordonnées postales, aux coordonnées 

téléphoniques et électroniques permettant le traitement rapide des réclamations, 

 

-  de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en cas de litige ;  

 

-  des informations relatives au droit de rétractation (existence, conditions, délai, modalités d'exercice 

de ce droit et formulaire type de rétractation), aux modalités de résiliation et autres conditions 

contractuelles importantes.  

 

Article 16 – Rétractation 

16.1 Délai légal de rétractation et droit de rétractation 

 

Tout Jeune ayant conclu en ligne un Contrat de Licence d’Exploitation dispose, conformément à la loi, et 

à condition d’être une personne physique non professionnelle, d'un délai de rétractation de quatorze (14) 

jours à compter de la signature électronique du Contrat.  

 

Le Jeune peut, à l’intérieur de ce délai, exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier des raisons 

pour lesquelles il exerce son droit de rétractation.  

 

16.2 Exercice du droit de rétractation 

  

L’exercice du droit de rétractation implique pour le Jeune de notifier sa décision de rétractation à 

l’intérieur du délai de rétractation, au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté. Le droit de rétractation 

peut être exercé en ligne, à l'aide du formulaire de rétractation disponible sur demande à l’adresse 

desinscription@tadata-france.fr ou dans l’onglet CGU de l’interface utilisateur de Tadata, auquel cas un 

accusé de réception sur un support durable sera communiqué sans délai à le Jeune. 

 

Le Jeune a la possibilité d’adresser une demande de rétractation par e-mail (à dpo@tadata-france.fr) ou par 

courrier à TADATA – 17 rue de la Banque – 75002 PARIS.  
 

Article 17 – Droit applicable – litiges 

Le présent Contrat est soumis au droit français. Tout litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou la 

validité du présent Contrat sera de la compétence exclusive des tribunaux français territorialement 

compétents dans les conditions de droit commun.  

Nonobstant ce qui précède, le Jeune est informé, conformément à l’article L. 211-3 du Code de la 

consommation, qu’il peut en tout état de cause recourir en cas de contestation, à une médiation 

conventionnelle de la consommation.  

La plateforme de règlement en ligne des litiges mise à disposition par la Commission Européenne est 

accessible à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/consumers/odr 
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