
Politique de confidentialité MyPCS 

 

L’application mobile (App) PCS a été développée par Movidone SAS, 204 Avenue de Colmar, 67100 

Strasbourg, et est exploitée par CreaCard SA, ayant son siège social TSA 11765 

75771 PARIS CEDEX 16, France, numéro d’entreprise RCS Nanterre 520 833 302, qui fournit 

l’application à sa clientèle. D’autre part, Movidone SAS et CreaCard SA travaillent avec plusieurs autres 

parties, y compris Prepaid Financial Services Limited* pour le contenu et les fonctions spécifiques de 

gestion de contenu. CreaCard SA, Movidone SAS, Prepaid Financial Services Limited et d’autres parties 

concernées sont appelées collectivement les partenaires Application. Les partenaires Application, 

déclinent expressément toute garantie, expresse et implicite, y compris mais non limité à des garanties 

d’exactitude, de fiabilité, de titre, de commercialisation, de non–contrefaçon, d’adéquation à un usage 

particulier ou toute autre garantie, condition, garantie ou représentation, qu’elle soit orale, écrite ou 

sous forme électronique, y compris mais non limité à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations 

qui y sont contenues ou fournies par l’application, son contenu et ses services . L’App permet d’accéder 

aux informations et services liés aux comptes PCS MasterCard émises par Prepaid Financial Services 

Limited et commercialisés par CreaCard SA. Les partenaires Application ne donnent aucune garantie 

quant au contenu, à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations fournies. Les partenaires 

Application ne seront pas responsable de toute perte ou dommages (y compris, sans limitation la perte 

de ou dommages) que ce soit de l’utilisation ou de la confiance sur les informations ou les services 

fournis ou contenus dans l’App. Tout contenu dans l’App y compris mais sans s’y limiter, le texte, des 

chiffres, des images et des enregistrements ne peut pas être vendu, revendu, donné en licence, 

patenté, transféré, copié ou reproduit en tout ou en partie, de quelque manière dans ou sur tout 

support à toute personne sans l’autorisation écrite préalable des partenaires Application. L’App peut 

fournir des liens et peut contenir des références à d’autres sites. Les liens vers d’autres sites sont 

fournis uniquement à titre de commodité pour les utilisateurs de l’application et ne fournissent pas 

une approbation de ces sites par les partenaires Application. Les partenaires application ne font 

aucune garantie, implicite ou explicite, que toute partie du service sera ininterrompu et sans erreur, 

sans virus, opportun, sûr ou précis, ni que le contenu est sûr de quelque manière que pour le 

téléchargement. Les partenaires application se réservent le droit de retirer ou de modifier le service 

fourni sur l’App sans préavis. Les partenaires application ne seront pas responsables si, pour une raison 

quelconque, l’App n’est pas disponible à tout moment ou pendant toute période. De temps en temps, 

les partenaires application peuvent restreindre l’accès à certaines parties de l’application, ou 

l’ensemble de l’App, si nécessaire. Les partenaires application visent à mettre à jour l’App 

régulièrement et peut modifier le contenu à tout moment. L’utilisation et la fourniture de l’App est 

régie et interprétée conformément aux lois d’Angleterre et du Pays de Galles sous la juridiction 

exclusive des tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles. Les contrats (droits des tiers) de 1999 ne 

s’appliquent pas aux conditions d’utilisation de l’App. Ceux qui choisissent d’accéder à cette 

application depuis l’extérieur du Royaume–Uni sont responsables du respect des lois locales, si et dans 

la mesure où les lois locales sont applicables. * Prepaid Financial Services Limited MasterCard et la 

marque figurative de MasterCard sont des marques déposées de MasterCard International 

Incorporated. La PCS MasterCard prépayée est émise par Prepaid Financial Services Limited en vertu 

d’une licence de MasterCard International Incorporated. Prepaid Financial Services Limited est 

réglementé et autorisé par l’Autorité de conduite financière, numéro d’enregistrement 900036 Siège 

social : 36. Carnaby Street, London, W1F 7DR. Société Numéro d’enregistrement : 06337638 Enregistré 

en Angleterre. Contact concernant l’App : contact@creacard.net ou +33 811 880 200. 


