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Introduction
CASH-CASH.CH attache une importante tout particulière au respect de votre vie privée et à la
protection des données personnelles des Utilisateurs recueillies et traitées à l'occasion de l’utilisation
du service de cash-back CASH-CASH.CH et ce en conformité avec ses conditions générales
présentent sur ce site.
La présente Charte a ainsi été élaborée afin que l’Utilisateur puisse utiliser CASH-CASH.CH en toute
sécurité et le renseigner sur les informations susceptibles d’être collectées et sur l’usage pouvant en
être fait. Elle informe également l ‘Utilisateur de ses droits sur les données qui ont été recueillies le
concernant.

Données recueillies
Les données recueillies et ultérieurement traitées par CASH-CASH.CH sont celles que L’Utilisateur
nous a volontairement transmis lors de l’ouverture de son compte Utilisateur, via le Formulaire
d'inscription, contenant au minimum : le nom, le prénom, la date de naissance, une adresse de
messagerie électronique valide (cette dernière constituant l’identifiant « nom d’Utilisateur » pour
accéder au compte personnel du membre et à nos services), un mot de passe choisi par l’Utilisateur.
Certaines fonctionnalités avancées du Site et/ou de l’Application pourront, à des fins d'authentification,
nécessiter de fournir des Données supplémentaires, comme le numéro de téléphone et l’adresse
postale (notamment pour l’envoi par poste des lots proposés par CASH-CASH.CH ).
Lorsque qu’un Utilisateur visite le site, nous recevons automatiquement le lien du site depuis lequel il
est arrivé et celui vers lequel il se dirige lorsque il quitte le site, ainsi que l’adresse de la page affichée
et la date de la requête. Nous recevons également l'adresse Internet Protocol ("IP") de son ordinateur
(ou du serveur proxy qu’il utilise pour accéder à Internet), son système d'exploitation et le type de
navigateur qu’il utilise, le système d'exploitation de son matériel mobile (s’il accède au site en utilisant
un matériel mobile), ainsi que le nom du fournisseur d'accès Internet ou de téléphonie mobile.
Ces informations sont uniquement utilisées pour analyser les tendances générales afin de nous aider
à améliorer le Service CASH-CASH.CH, notamment identifier un mobile de manière unique (par un
numéro de série propre à CASH-CASH.CH) lorsque le Service est accédé en mode anonyme.
Cookies
Par ailleurs, comme pour la plupart de sites web, la navigation de l’Utilisateur sur le site peut entraîner
l’implantation automatique de cookies dans son ordinateur. Les cookies sont de petits textes envoyés
par un site web au navigateur et qui sont stockés sur son ordinateur. En l’espèce, ils permettent à nos
serveurs d’identifier l’Utilisateur et ainsi à lui proposer des informations personnalisées et à le
connecter automatiquement à nos services. Ils ne servent donc qu’à simplifier la navigation et à
améliorer l'ergonomie du site.
Toutefois, un utilisateur peut refuser l’installation des cookies sur son ordinateur en modifiant les
paramètres concernés de son navigateur internet de la manière suivante, étant précisé qu’un tel refus
peut empêcher l’accès à certains services de CASH-CASH.CH.

Finalités des Traitements
Les données identifiées comme étant obligatoires dans le Formulaire d'inscription sont nécessaires
aux fins de bénéficier de certaines des fonctionnalités du Service. Nous utiliserons ces informations
pour gérer et maintenir le site, afin de permettre à l’Utilisateur de bénéficier de fonctionnalités
personnalisées du Service, ainsi que pour traiter tout signalement ou correspondance de sa part.

Les données recueillies automatiquement par le site nous permet d'effectuer des statistiques de
consultation et d’utilisation du service CASH-CASH.CH .
Nous n'utilisons pas l’adresse électronique d’un Utilisateur ni toute autre information susceptible de
l’identifier personnellement sans son accord, que ce soit pour envoyer des messages publicitaires ou
marketing, sauf dans le cadre des fonctions spécifiques du service CASH-CASH.CH.
CASH-CASH.CH peut envoyer à l’Utilisateur des courriers électroniques afin de l'informer des
évolutions du service, du site et toute nouvelle fonction à venir, lui transmettre les lettres d’information
et les notifications des services auxquels il est inscrit.

Destinataires des Données
CASH-CASH.CH s’engage à protéger la vie privée de tout Utilisateur et la confidentialité de ses
données. En conséquence, nous nous engageons à ne jamais partager ou divulguer ses données à
des tiers, excepté dans les situations suivantes limitativement énumérées:
Lorsque vous participez à une action promotionnelle sur le site, les informations correspondantes ne
sont transmises qu’à l’émetteur de cette offre, c’est à dire la Marque. D’autres informations peuvent
être communiquées à des partenaires tiers de CAHS-CASH.CH afin de vous proposer des produits et
des services de partenaires actuels ou à venir de CASH-CASH.CH.
Lorsque nous y sommes contraints par une autorité judiciaire, des autorités de police et de manière
générale par toute autorité administrative habilitée par la loi,
Lorsque l’Utilisateur contrevient à nos Conditions Générales (nous sommes ainsi en mesure de
transmettre votre adresse IP aux fournisseurs d'accès à des fins d'identification - et obtenir ainsi sa
radiation éventuelle - voire, si nous l'estimons nécessaire compte tenu de la nature de vos abus,
transmettre son adresse IP directement auprès des autorités compétentes).

Sécurité et conservation des Données
Soucieux de la confiance dont fait preuve l’Utilisateur lorsqu’il utilise notre Service, nous attachons
une grande importance à la sécurité et la protection de ses Données et mettons en œuvre toutes
mesures nécessaires aux fins de restreindre les risques de perte, détérioration ou mauvaise utilisation
de celles-ci.
Par ailleurs, toujours dans le cadre de cette politique de sécurité, nous informons l’Utilisateur que :
- Son compte Utilisateur est protégé par un mot de passe personnel stocké de façon cryptée dans
notre base de données,
- Un système de cookies sécurisés est mis à sa disposition pour rendre inefficace toute tentative de
vol de vos cookies,
- Son adresse de courrier électronique n'est jamais affichée en clair sur notre site et services et n'est
accessible qu'à l'administrateur du site,
L’Utilisateur est toutefois informé qu'une parfaite sécurité ne peut être garantie sur Internet.
Les données de l’Utilisateur sont stockées chez notre hébergeur OVH et sont conservées pour la
durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités visées ci-avant. Au-delà de cette durée,
notamment si son compte est détruit, elles seront anonymisées et conservées à des fins statistiques.

Redirection vers des sites partenaires
L’Utilisateur peut accéder, par les liens hypertexte présents sur le site, aux sites de marques
partenaires qui ne sont pas régis par les présentes dispositions de protection des données.
L’Utilisateur est en conséquence invité à examiner les règles applicables à l’utilisation et à la
divulgation des informations qu’il aura communiqué sur ces sites.

Mise à jour de la charte de confidentialité
CASH-CASH.CH est susceptible de modifier la présente Charte de Confidentialité à tout moment.
Toutes les modifications de la charte seront affichées sur cette page. Si les changements sont
importants, CASH-CASH.CH s’engage à fournir un avis plus conséquent (par exemple, notification
individuelle par courrier électronique ou notification sur la page d’accueil du Site).
Nous tenons à la plus grande clarté au sujet de la confidentialité des données de l’Utilisateur. Aussi,
pour toute question, suggestion ou autre préoccupation relative au traitement des données ou à la
façon dont CASH-CASH.CH procède à la collecte et à l'utilisation des données personnelles, n’hésitez
pas à nous contacter par courrier électronique à l'adresse suivante : support@CASH-CASH.CH.

Droit
Le droit suisse s’applique à cette politique de protection de la vie privée.

