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CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION 
SERVICE PIXPAY SHARE 

Préambule 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation 
(ci-après les « CGU Pixpay Share ») sont relatives à 
l’utilisation de l’application Pixpay dédiée aux co-
parents (ci-après « Application Co-parents »). Elles 
tiennent lieu de contrat entre Pixpay et vous (ci-
après le «  Co-parent  »), qui vous engagez à en 
prendre connaissance dans le détail et à les 
accepter sans réserve. 

Pixpay fournit par l’intermédiaire du site internet 
www.pixpay.fr et des applications mobiles liées 
(ci-après le «  Site  ») un service (ci-après le 
« Service ») permettant à une personne physique, 
réputée capable et résidant sur le territoire 
français (ci-après le «  Titulaire  ») d’ouvrir un 
compte bancaire de monnaie électronique (ci-
après le « Compte Pixpay  ») sur lequel pourront 
être stockés les fonds du Titulaire dans le but de 
permettre à des Utilisateurs de réaliser des 
transactions via une ou plusieurs Cartes. 

Il est rappelé que le Compte Pixpay est géré au 
nom de l’établissement de monnaie électronique 
Treezor, agréé par l ’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR). 

Article 1. Objet 

Vous avez été choisi par le Titulaire du Compte 
Pixpay à partager l’administration de celui-ci au 
quotidien, pour le plus grand bénéfice de votre 
adolescent. 

Les présentes CGU ont pour objet de définir les 
modalités et conditions d’utilisation du Service 
Pixpay Share, ainsi que de définir les droits et 
obligations des parties dans ce cadre. 

Article 2. Acceptation 

L’accès et l’utilisation du Service Pixpay Share 
sont soumis au respect des CGU Pixpay Share. 
Tout accès à l’Application Co-parents suppose 

l’acceptation inconditionnelle et le respect de 
l’ensemble des termes des présentes CGU. 

Tout Co-parent est réputé avoir accepté les 
présentes CGU Pixpay Share lors de son 
inscription sur l’Application Co-parents. 

Elles sont conclues pour une durée indéterminée 

Article 3. Inscription au Service Pixpay Share 

L’activation de vos droits d’administration 
conjointe avec le Titulaire du Compte suppose 
que vous ouvriez un Espace Co-parent. 

Le formulaire de création d’un Espace Co-parent 
est disponible sur le s ite (s ite internet 
www.pixpay.fr ou l’application mobile Pixpay). 

L’activation de votre Espace Co-parent sera 
effective après avoir saisi votre numéro de 
téléphone et choisi un mot de passe personnel 
que vous garderez confidentiel. 

Pour accéder au Service Pixpay Share, le Co-
parent doit remplir les conditions suivantes : 

• Être invité par le Titulaire du Compte 
Pixpay 

• Être une personne physique 
• Être âgé de plus 18 ans au moment de 

l’inscription 
• Disposer de l’accord du représentant légal 

de l’Utilisateur 

Article 4. Description du Service Pixpay Share 

Depuis votre Espace Co-parent, vous pourrez 
visualiser de Compte de l’Utilisateur et agir sur 
ses différents paramètres : recharger la Carte par 
un moyen de paiement, paramétrer les 
distributions récurrentes d’argent de poche, 
visualiser les dépenses, etc. 
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Le Co-parent reconnait expressément être 
informé que seul le Titulaire du Compte est, 
juridiquement, propriétaire et administrateur du 
Compte Pixpay. Si ce dernier peut en partager 
l’administration quotidienne avec vous, il peut 
choisir à tout moment de retirer vos droits 
d’administration. 

Article 5. Donnés personnelles 

Concernant le traitement nécessaire de vos 
données à caractère personnel, nous vous 
invitons à prendre connaissance de notre 
Politique de protection des données. 

  

Version mise à jour au 31 juillet 2021.
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