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Globcash attache beaucoup d'importance au respect de la vie privée et à la protection des données. 
Par cette déclaration de confidentialité (ci-après « Déclaration de confidentialité »), Globcash veut 
informer l’utilisateur en détail de la manière dont ses données à caractère personnel et les droits y 
afférents sont traités dans le cadre de l’utilisation de GLOBCASH. 
GLOBCASH englobe le site web GLOBCASH (ci-après « site web »), et l’appli GLOBCASH (ci-
après «Globcash app»). 
Nous vous conseillons de lire attentivement la présente Déclaration de confidentialité. 
Lorsque vous utilisez GLOBCASH, GLOBCASH dispose de vos données à caractère 
personnel qu’elle traitera dans le respect de la vie privée de l’utilisateur et en se conformant 
à la loi du 25 mai 2018 du le Règlement général (européen) relatif à la protection des données 
(« RGE », mais mieux 
connu sous la dénomination « GDPR » en anglais ou « RGPD » en français) (http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679). 
En acceptant la présente déclaration de confidentialité, vous donnez votre consentement 
global pour tous les traitements décrits dans la présente déclaration de confidentialité pour 
lesquels un consentement est requis. 
Pour les personnes de moins de 16 ans, nous traiterons uniquement les données à caractère 
personnel moyennant une autorisation parentale. Si nous apprenons que des données à caractère 
personnel de personnes de moins de 16 ans ont été collectées, nous entreprendrons les 
démarches nécessaires pour obtenir l’autorisation parentale. Sans autorisation parentale, nous 
supprimerons le compte. 
Dès que nous modifierons la présente Déclaration de confidentialité, vous en serez informé via 
l’appli et/ou le site web. Si cela s’applique, il vous sera à nouveau demandé en tant qu’utilisateur 
d’accepter la nouvelle version de cette Déclaration de confidentialité. 
GLOBCASH est une création originale de AZ CORPORATION SARL. 
Elle s’efforce de protéger votre vie privée et vos données à caractère personnel. 

 
La présente Déclaration de confidentialité s’applique à tous les utilisateurs 
potentiels/actuels/anciens de GlobCash. 
 1. Définitions 1.1 
Application : l’application mobile GLOBCASH disponible sur les plate-formes de téléchargement mobile. 
1.2 
Conditions Générales d'Utilisation (CGU): les conditions générales du site GLOBCASH accessibles ici 
http://www.globcash.com 
1.3 
Données ou Données Personnelles : toutes les informations se rapportant à une personne physique 
identifiée ou identifiable, collectées sur le Site ou par l'intermédiaire des Services, tels que défini ci-dessous, 
y compris les Données de Compte, les Données de Réservation et les Données de Chat telles que définies 
dans les Conditions Générales d’Utilisation du Site, ainsi que toute autre information identifiant directement 
ou indirectement un Utilisateur. 

http://www.globcash.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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1.4 
GLOBCASH : GLOBCASH est une création originale de Az Corporation Sarl. 
1.5 
Politique : la présente politique de protection des données personnelles des sites et applications 
GLOBCASH. 
1.6 
RGPD : le Règlement général pour la protection des données. 
1.7 
Site : les sites et applications de Globcash accessibles depuis les adresses URL suivantes 
www.globcash.com, ou par l’intermédiaire de l’Application Globcash ainsi que toute page sous contrôle de 
GLOBCASH ou sur les médias sociaux. 
1.8 
Service(s) : un ou des service(s) non marchands proposé(s) sur les sites et applications par GLOBCASH et 
régi(s) par les Conditions Générales d'Utilisation. 
1.9 
Utilisateur : toute personne physique ou morale qui accède au contenu des sites ou applications par 
quelque moyen que ce soit, ce qui inclut les personnes concernées au sens du RGPD. 
2. 
Champ d’application 
2.1 
GLOBCASH procède au traitement de Données Personnelles dans le cadre de son activité, ce qui inclut les 
Données Personnelles des Utilisateurs naviguant sur les Sites et applications, le cas échéant. 
2.2 
La présente Politique a pour objet d’informer tous les Utilisateurs du Site, sur la manière dont GLOBCASH 
collecte et utilise de telles Données Personnelles et sur les moyens dont chaque Utilisateur dispose pour 
contrôler cette utilisation. 
3. Les traitements relatifs aux Données Personnelles 
Les sites et applications ne demandent pas d'enregistrement nominatif à ses visiteurs et ne procède à aucun 
enregistrement nominatif pour la simple consultation de ses pages. 
Cependant, dans certains cas (création de votre compte utilisateur, dépôt d'annonces, aux 
fonctionnalités de partage et aux modules sociaux, participation à un jeu-concours...), vous pouvez 
être invité à laisser des Données Personnelles (en principe nom, prénom, numéro de téléphone, 
adresse postale, adresse électronique…). 
3.1 En effet, au cours de l’utilisation du site/de l'application, l’Utilisateur peut être amené à communiquer des 
Données Personnelles le concernant dans les hypothèses suivantes : 
  

• Création d’un compte personnel GLOBCASH ; 

• Souscription à un Service proposé par GLOBCASH ; 

• Utilisation de l’Application ; 

• Participation à un jeu ou un concours ; 

• Abonnement à une newsletter ; 

• Navigation sur le Site, dans les conditions décrites sous le paragraphe « cookie » ci-dessous ; 

• Demande sur les pages de GLOBCASH sur les réseaux sociaux Facebook, Tweeter, Instagram, 
LinkedIn,... 
En principe, les Données Personnelles sont collectées directement auprès de l’Utilisateur par GLOBCASH, 
sauf dans le cas prévu à l’article 4 ci-dessous. 
 
3.2 GLOBCASH est qualifiée de responsable du traitement au sens du RGPD pour les Données 
Personnelles collectées dans les hypothèses citées à l’article 3.1. 

3.3 Chaque Utilisateur peut écrire au Service en charge de la Protection des Données Personnelles de 
GLOBCASH sur info-privacy@globcash.com, afin de demander l'accès aux Données Personnelles le 
concernant, la rectification ou l'effacement de celles-ci ou une limitation du traitement de Données 
Personnelles le concernant. Chaque Utilisateur a également la possibilité de s'opposer au traitement de 
Données Personnelles le concernant et peut demander la portabilité de ses Données Personnelles. Le 
Service en charge de la Protection des Données Personnelles répondra à cette demande et, si celle-ci est 
refusée, il indiquera la base légale d'un tel refus. Le cas échéant, un Utilisateur peut introduire une 
réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente. 
 
3.4 Le traitement des Données Personnelles est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre l'Utilisateur 
et GLOBCASH lorsqu'un Service est fourni par GLOBCASH ou dans le cadre d'un jeu ou un concours 

http://www.globcash.com/
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promotionnel. Le consentement de l’Utilisateur est également requis pour certains services proposés sur le 
Site/l'application ou à des fins marketing. L’Utilisateur a le droit de retirer son consentement à tout moment. 
Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué 
avant ce retrait. 
 
3.5 Les Données Personnelles sont, le cas échéant, collectées sur le Site pour les finalités suivantes 
ainsi que celles décrites dans les sections 4, 5, 6 et 7 ci-dessous : 
  
Permettre la souscription aux Services décrits dans les CGU et leur utilisation optimale par 
l’Utilisateur ; 
• Permettre la création d’un Compte GLOBCASH dans le cadre des Services comme décrit plus précisément 
dans les CGU. 
 
Le refus de communiquer les Données Personnelles à GLOBCASH peut faire obstacle à la fourniture du 
Service souhaité par l'Utilisateur ou à la navigation optimale sur le Site/Application. 
  
3.6   
Les Données Personnelles collectées par GLOBCASH ne sont pas destinées à être communiquées à des 
tiers, autre que les sociétés dont l'intervention est nécessaire pour réaliser l'une des finalités énoncées dans 
la présente Politique. GLOBCASH peut ainsi communiquer les Données Personnelles à des sous-traitants, 
notamment à des prestataires de services externalisés, des auditeurs, des conseils juridiques ou à d'autres 
sociétés du groupe AZ Corporation, lorsque cela est nécessaire au regard des finalités énoncées au point 
3.5 ci-dessus. Les Données Personnelles peuvent également être communiquées à des autorités judiciaires 
en cas de litige. 
 
Certains Services sur le Site permettent à l'Utilisateur de contacter des entreprises tierces mais un tel 
contact a lieu à l'initiative de l'Utilisateur et les entreprises tierces sont entièrement responsables de la 
conformité réglementaire de leur traitement de Données Personnelles. 
 
 
3.7  
Les destinataires des Données Personnelles énoncées au point 3.6 ci-dessus sont situés dans l'Union 
Européenne. Aucun transfert de données en dehors de l'Union Européenne n'est effectué par GLOBCASH. 
 
 
3.8  
GLOBCASH ne collecte aucune donnée sensible, à savoir aucune donnée relative aux origines raciales ou 
ethniques, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à l’appartenance syndicale, ou de donnée 
concernant la santé au sens du RGPD. 
 
3.9  
Chaque Utilisateur s'engage à fournir des Données exactes, complètes et à jour. A défaut, la souscription 
aux Services du Site ne sera pas valable et GLOBCASH se réserve le droit de prendre toute mesure utile 
pour suspendre l'accès au(x) Service(s) concerné(s) définitivement ou provisoirement. Chaque Utilisateur 
peut, à tout moment, demander à modifier tout ou partie de ces Données Personnelles. 
 
3.10  
En cas de questions relatives au traitement des Données Personnelles effectué par GLOBCASH, l'Utilisateur 
peut contacter le Service en charge de la Protection des Données Personnelles à l'adresse email suivante : 
info-privacy@globcash.com. 
 
3.11  
Les Données Personnelles sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle avec GLOBCASH, 
le cas échéant, ou jusqu’à ce que l’Utilisateur retire son consentement en cas de marketing. Les Données 
Personnelles collectées par les cookies sont conservées pendant la durée du traitement. Les Données 
Personnelles sont ensuite soumises à la durée de prescription légale, le cas échéant. 
 
 

4. Les cookies 
 
4.1 
Un "cookie" est un fichier texte stocké par un navigateur sur un espace dédié du disque dur du terminal 
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utilisé, à l’occasion de la consultation d’un site internet. Il permet à son émetteur d’identifier le terminal dans 
lequel il est déposé, pendant sa durée de validité et de garder en mémoire certaines informations, 
notamment, afin de simplifier la navigation sur les sites internet ou proposer des contenus adaptés aux 
centres d’intérêts. 
Une "empreinte digitale" d'ordinateur ou de navigateur (fingerprint) est un ensemble d’éléments d’information 
qui identifient un appareil ou une instance d’application et qui sont collectés à partir d'un dispositif 
informatique distant. 
 
 

c. Votre consentement et vos droits 
 
En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation éventuelle de cookies. 
Nous attirons votre attention sur le fait que vous avez le droit et le choix de ne pas accepter l'utilisation de 
tout ou partie des cookies sur votre navigateur. 
Les choix que vous avez faits peuvent être modifiés à tout moment. 
La plupart des navigateurs sont paramétrés pour accepter les cookies. Vous avez la possibilité de limiter ou 
bloquer les cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur. Pour des informations claires par type 
de navigateur vous pouvez consulter les sites suivants : 
• Youronlinechoices : http://www.youronlinechoices.com/fr/ 

• Network Advertising Initiative : http://www.networkadvertising.org et/ou 

• Digital Advertising Alliance : http://www.aboutads.info/ 
 
Vous y trouverez une information générale sur les cookies ainsi qu'un descriptif des modalités qui vous sont 
offertes pour supprimer les cookies sur votre ordinateur. 
S'agissant de la procédure applicable sur le navigateur de votre téléphone portable, nous vous invitons à 
vous référer au manuel de votre téléphone. 
 
 
5.2 Les cookies et empreintes digitales seraient utilisés afin de: 
• Améliorer l’expérience des Utilisateurs sur le Site ; 

• Mesurer les investissements des espaces publicitaires des clients et partenaire Globcash. 

• Etablir des statistiques et comptages de fréquentation et d'utilisation des diverses rubriques et contenus du 
Site et des Services permettant à GLOBCASH de réaliser des études pour en améliorer le contenu et 
d'assurer le suivi et l'assiette de la facturation des espaces publicitaires ; 

• Mémoriser les préférences d'affichage du navigateur d’un Utilisateur (langue utilisée, paramètres 
d'affichage) et d'en tenir compte lors des visites de cet Utilisateur sur le Site et lors de l’utilisation des 
Services, selon la charte graphique et les logiciels de visualisation ou de lecture que comporte le navigateur 
en question ; 

• Mémoriser les informations relatives, par exemple, à un formulaire rempli par un Utilisateur ou à un Service 
ou une information choisi(e) par un Utilisateur ; 

• Mettre en oeuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu'il est demandé à un Utilisateur de se 
connecter à nouveau à un Service après une certaine période de temps ; 
• Permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels du Site ou des Services, tels que le Compte 
GLOBCASH, sur la base de Données Personnelles antérieurement confiée ; 

• Adapter les contenus publicitaires insérés dans les Services aux centres d'intérêts de chaque Utilisateur et, 
éventuellement, avec une localité, qui résultent des données de navigation du navigateur utilisé, parmi les 
rubriques du Site ou des Services. 
 
5.3 L'utilisation des cookies et des empreintes digitales est soumise au consentement des Utilisateurs sauf 
pour ceux visant exclusivement à effectuer la transmission d’une communication par la voie d’un réseau de 
communications électroniques, ou strictement nécessaires au fournisseur pour la fourniture d’un service de 
la société de l’information expressément demandé par l’Utilisateur. Il est possible de refuser l'utilisation de 
ces cookies et empreintes par l'intermédiaire des paramètres de votre navigateur. Le cas échéant, les 
Utilisateurs pourraient ne pas pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités du Site de manière optimale. 
 

6. Newsletter 
 
6.1 L'Utilisateur peut souscrire à la newsletter de GLOBCASH, au moment de la création d'un Compte 
GLOBCASH ou lors de la souscription d'un Service ou à tout moment sur le Site. 
6.2 Si l’Utilisateur souscrit à la newsletter de GLOBCASH, il consent à ce que GLOBCASH procède au 
traitement de ses Données à des fins de prospection et de marketing relatifs à des produits ou services 
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proposés par GLOBCASH ou par les sites partenaires de GLOBCASH. 
6.3 Les Données sont collectées pour les finalités suivantes : 
• Souscrire à et recevoir la newsletter de GLOBCASH ; 

• Proposer à l’Utilisateur des offres publicitaires et des informations sur le Site en rapport avec ses centres 
d'intérêt et éventuellement, avec une localité (Retargeting) ; 

• Proposer à l’Utilisateur de participer à des jeux ou des concours. 
 
6.4 L'Utilisateur peut, à tout moment retirer son consentement en écrivant au Service en charge de la 
Protection des Données Personnelles de GLOBCASH à info-privacy@globcash.com ou en cliquant sur le 
lien indiqué dans l'e-mail reçu de la part de GLOBCASH, sans que cela ne porte atteinte à la licéité du 
traitement fondé sur le consentement avant le retrait de celui-ci. 
 

7. Application 
 
7.1 GLOBCASH met également à disposition une application mobile que vous pouvez télécharger sur votre 
appareil mobile (« l’Application »). 
 
7.2 La présente Politique ainsi que les CGU sont applicables lors de l’utilisation de l’Application. 
 
7.3 En plus des Données Personnelles collectées dans le cadre du Service, GLOBCASH se réserve le droit 
de collecter par l’intermédiaire de l’Application des Données relatives 
• identification de votre appareil, le numéro de votre appareil mobile / l'identifiant PUSH (IMEI 
 
= International Mobile Equipment Identity), votre adresse IP 
 
lesquelles seraient destinées à : 
 
• établir des statistiques et comptages de fréquentation et d'utilisation des diverses rubriques et contenus de 
notre site et de nos services nous permettant de réaliser des études pour en améliorer le contenu et 
d'assurer le suivi et l'assiette de la facturation de nos espaces publicitaires. 

• mémoriser les préférences d'affichage de votre navigateur (langue utilisée, paramètres d'affichage de votre 
navigateur) et d'en tenir compte lors de vos visites sur nos sites et nos services selon la charte graphique et 
les logiciels de visualisation ou de lecture que comporte votre navigateur. 

• mémoriser les informations relatives, par exemple, à un formulaire que vous avez rempli ou à un service ou 
une information que vous avez choisis. 
• mettre en oeuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu'il vous est demandé de vous connecter à 
nouveau à un service après une certaine période de temps. 

• vous permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels de notre site ou de nos services, tels que 
votre compte personnel, sur la base de données personnelle que vous nous avez antérieurement confiée. 

• adapter les contenus publicitaires insérés dans nos services aux centres d'intérêts et, éventuellement, avec 
une localité, qui résultent des données de navigation de votre navigateur parmi les rubriques de notre site ou 
de nos services, sans que nous n'ayons de données personnelles permettant de vous identifier ou de vous 
contacter directement. 

• adapter les contenus publicitaires à vos centres d'intérêts qui résultent des données de navigation de votre 
navigateur parmi les rubriques de notre site ou de nos services. 

• accéder à vos dernières recherches et la localité choisie sur globcash.com 

• conduire des études pour améliorer le contenu, les produits et les services proposés par GLOBCASH, en 
analysant le comportement des visiteurs, de manière anonyme. 

• diffuser des publicités et du contenu adaptés à vos centres d'intérêt.( GLOBCASH recueille et gère les 
informations anonymes relatives à vos centres d'intérêt en fonction des sites Web que vous consultez sur le 
réseau de sites Web de la marque GLOBCASH). 

 7.4 Nous ne transmettons pas vos données à des tiers, excepté le service web nécessaire pour le 
fonctionnement de l'app. Les adresses IP sont supprimées après le dépouillement statistique. 

7.5 L’Application utilise les fonctions et capteurs suivants par le biais des interfaces de l’appareil mobile 
utilisé par l’Utilisateur : 
 
Lorsque la localisation est activée sur l’appareil mobile préalablement à l’utilisation de l’Application, 
GLOBCASH peut collecter et traiter des informations quant à la localisation d’un Utilisateur en temps réel 
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grâce à des capteurs tels que l’adresse IP ou la fonction GPS. 
L'utilisation de boutons de partage des médias sociaux implique que des Données sont transmises à 
Google+, Facebook, Twitter ... dès l'ouverture d'une page. 
De même, il y a transfert de l'adresse web de la page consultée ainsi qu’une clé permettant d'établir un lien 
direct entre le visiteur du site web et son profil, par exemple sur Facebook. 
Les dispositions respectives des médias sociaux utilisés par GLOBCASH en matière de protection 
des données sont disponibles sur les liens suivants: Google+, http://www.google.be/intl/fr/policies/ 
Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/ et Twitter https://twitter.com/fr/privacy (liens à 
activer) 
Pour éviter le transfert involontaire de données d'utilisateur à Google+, Facebook et Twitter, les services des 
médias sociaux sont désactivés. Il n'y a donc pas de transfert de données à des tiers sans l’accord préalable 
d’un Utilisateur. Ce n'est qu'une fois que les services des médias sociaux sont activés par l’Utilisateur et que 
celui-ci a donné son accord pour la communication avec Google+, Facebook et Twitter, que les boutons 
deviennent actifs et établissent une connexion avec les services. 
L’Utilisateur pourra ensuite envoyer ses recommandations d'articles via Google+, Facebook et Twitter. Il 
pourra également consulter le nombre de fois que d'autres Utilisateurs auront partagés différents contenus. 


