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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
SERVICE « PIXPAY TEEN » 

Préambule 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation 
(ci-après les « CGU Pixpay Teen ») sont relatives à 
l’utilisation de l’application Pixpay dédiée aux 
adolescents (ci-après « Application Ados  »). Elles 
tiennent lieu de contrat entre Pixpay et vous (ci-
après l’«  Utilisateur  »), 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 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. L’accès au Service est payant et facturé 
sous la forme d’un abonnement mensuel (ci-
après « l’Abonnement »).  

Le Service est régi par les Conditions Générales 
d’Utilisation Pixpay (ci-après «  CGU Pixpay  ») et 
des «  Conditions tarifaires  » disponibles aux 
adresses suivantes : 
• hello.pixpay.fr/

conditions_generales_pixpay.pdf 
• hello.pixpay.fr/grille_tarifaire.pdf 

En amont de la souscription au Service par le 
Titulaire, l’Utilisateur a accès gratuitement au 
« Service Pixpay Teen ». 

Le Service Pixpay Teen permet à l’Utilisateur de 
précommander sa carte Pixpay, de parrainer des 
contacts pour qu’ils rejoignent le Service, de 
participer gratuitement à des jeux concours au 
sein de l’application, de pouvoir gagner des lots 
ou des récompenses, et de suivre les actualités 
commerciales de Pixpay. 

L’ensemble des services proposés dans le Service 
Pixpay Teen est accessible via l’Application Ados.  

Article 1. Objet 

Pixpay off re à toute personne physique la 
possibilité de télécharger l’Application Ados et de 
s’inscrire en tant qu’Utilisateur. Cette inscription 
et l ’accès au Ser v ice Pixpay Teen sont 
entièrement gratuits et ne sont pas soumis à 
obligation d’achat.  

Les présentes CGU Pixpay Teen ont pour objet de 
définir les modalités et conditions d’utilisation de 
l’Application Ados ainsi que de définir les droits et 
obligations des parties dans ce cadre. 

Les CGU Pixpay Teen sont accessibles et 
imprimables à tout moment, au moyen d’un lien 
accessible sur le Site. 

Article 2. Acceptation 

L’accès et l’utilisation du Service Pixpay Teen qui 
sont proposés par Pixpay sont soumis au respect 
des CGU Pixpay Teen. Tout accès à l’Application 
Ados suppose l’acceptation inconditionnelle et le 
respect de l’ensemble des termes des CGU 
Pixpay Teen. 

Tout Utilisateur est réputé avoir accepté les 
présentes CGU Pixpay Teen lors de son inscription 
sur l’Application Ados. Elles sont conclues pour 
une durée indéterminée. 

Article 3. Inscription au Service Pixpay Teen 

La création d’un compte Utilisateur est nécessaire 
pour pouvoir utiliser le Service Pixpay Teen. Le 
formulaire de création d’un compte Utilisateur 
(ci-après « Compte Utilisateur ») est disponible sur 
le Site (site internet www.pixpay.fr ou l’application 
mobile Pixpay). 

Chaque Utilisateur ne peut avoir qu’un seul 
Compte Utilisateur sur l’Application Ados, 
identifié par un numéro de téléphone unique et 
validé par l’envoi d’un SMS (l’ « Identifiant »). 
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Pour accéder au Services Pixpay Teen, les 
conditions suivantes doivent être remplies : 

• Être une personne physique 
• Être âgé de 10 à 18 ans au moment de 

l’inscription 
• Avoir l’accord de son représentant légal 

La création d’un Compte Utilisateur nécessite de 
renseigner l’ensemble des champs requis dans le 
formulaire d’inscription disponible. Notamment 
sont requises les informations suivantes : 

• Numéro de téléphone 
• Prénom 
• Nom 
• Genre  
• Date de naissance 

L’Utilisateur garantit à Pixpay que toutes les 
informations renseignées pour son inscription au 
Service Pixpay Teen sont exactes, à jour et 
sincères et ne sont entachées d’aucun caractère 
trompeur. 

Pour finaliser la création de son compte, 
l’Utilisateur devra choisir un mot de passe. 

Article 4. Description du Service Pixpay Teen 

Pour accéder au Service Pixpay Teen, l’Utilisateur 
doit télécharger l’Application Ados Pixpay. 
L’Application Ados Pixpay peut être téléchargée 
sur téléphones et tablettes mobiles, dans les 
systèmes d’exploitation iOS et Android. 

L’Utilisateur doit ensuite saisir son Identifiant et le 
mot de passe personnel qu’il a choisi pour 
accéder à son Compte Utilisateur. 

L’Application Ados permet à l’Utilisateur de 
réaliser les actions suivantes : 

• Précommander sa carte Pixpay 
• Parrainer des contacts pour qu’i ls 

s’inscrivent également au Service 
• Participer gratuitement à des jeux 

concours au sein de l’application et 
p o u v o i r g a g n e r d e s l o t s o u d e s 
récompenses 

• Suivre les actualités commerciales de 
Pixpay  

Article 4.1 Précommande de la carte Pixpay 

L’Utilisateur peut à tout moment précommander 
une carte Pixpay dans l’Application Ados. 

Toute commande de carte étant soumise à 
l’approbation de son parent ou responsable légal, 
l’Utilisateur est invité à saisir les informations de 
son parent ou responsable légal (email et/ou 
numéro de téléphone) directement dans 
l’Application Ados. 

Le parent ou responsable légal sera notifié de la 
précommande et pourra finaliser la souscription 
au Service, selon les modalités prévues dans les 
CGU Pixpay et les Conditions Tarifaires. 

La précommande de la carte Pixpay par 
l’Utilisateur est gratuite et ne comporte aucune 
obligation d’être finalisée. En l’absence de 
souscription au Service par le parent ou 
responsable légal, aucune carte ne sera émise. 

Article 4.2 Parrainage 

L’Utilisateur dispose d’un code parrainage qui est 
indiqué dans l’Application Ados. Ce code de 
parrainage est personnel et incessible.  

L’Utilisateur peut partager ce code parrainage via 
les outils de partage disponibles sur son 
téléphone (SMS, messagerie WhatsApp…). 

Article 4.3 Jeux et récompenses 

Le Service Pixpay Teen permet à l’Utilisateur de 
participer gratuitement à des jeux concours au 
sein de l’Application Ados et de pouvoir le cas 
échéant gagner des lots ou des récompenses. 

Ces jeux concours sont organisés selon un 
calendrier et des conditions définis par Pixpay. 
Les modalités de chaque jeu concours sont 
présentées directement dans l’Application Ados à 
l’Utilisateur au sein d’un Règlement du jeu: 

• Conditions de participation 
• Période de participation 
• Liste des récompenses proposées 

L’Utilisateur pourra, sans toutefois que cela soit 
obligatoirement le cas, être informé de 
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l’organisation des jeux concours par plusieurs 
canaux :  

• Directement dans l’Application Ados dans 
l’onglet « Jouer » 

• Via l’envoi de notifications Push sur son 
Application Ados, sous réserve que 
l’Utilisateur ait accepté de recevoir des 
notifications push de la part de Pixpay lors 
de l’inscription 

• Via une communication faite sur le 
c o m p t e I n s t a g r a m d e P i x p a y , 
@pixpay_app 

La participation aux jeux concours est facultative 
et gratuite. Le nombre de participations 
autorisées à chaque jeu concours est matérialisé 
par des « Tickets », chaque Ticket ouvrant droit à 
une participation. Le solde de Tickets disponibles 
est affiché à l’Utilisateur à tout moment dans 
l’Application Ados. 

Il revient à Pixpay de déterminer la liste des lots 
et récompenses disponibles pour chaque jeu 
concours. A titre indicatif, les types de lots 
proposés pourront être les suivants :  

• Récompenses financières 
• Lots physiques 
• Tickets participation 
• Avantages clients 
• Dotations partenaires 
• … 

Les lots et les récompenses disponibles pour 
chaque jeu concours sont présentés dans 
l’Application Ados avant que l’Utilisateur ne joue. 

Pour participer au jeu concours, l’Utilisateur doit 
se rendre dans l’onglet « Jouer » de l’Application 
Ados et suivre les instructions. Toute participation 
à un jeu concours nécessite une action positive 
de l’Utilisateur (par exemple  : tourner une roue, 
cliquer sur un bouton…). 

Les lots et récompenses sont attribués aux 
gagnants de manière aléatoire. L’Utilisateur est 
informé instantanément du résultat de sa 
participation, quelle soit gagnante ou perdante. 

Si sa participation est gagnante et que le lot 
remporté est dématérialisé (récompense 
financière, avantage client, ticket participation…), 
l’Utilisateur verra sa récompense s’afficher dans 
directement son Application Ados. 

Les récompenses financières sont matérialisées 
au sein d’une cagnotte virtuelle dont le solde est 
affiché à l’Utilisateur dans l’Application Ados. Le 
gain de la cagnotte virtuelle sera versé sur le 
Wallet de l’Utilisateur dès lors que son parent ou 
son responsable légal aura souscrit au Service 
Pixpay et sera Titulaire d’un Wallet. Le Titulaire 
p o u r r a s ’ i l l e s o u h a i t e b é n é fi c i e r d u 
remboursement des f rais nécessaires à la 
récupération du gain. Les récompenses 
financières doivent être réclamées dans une 
durée de 6 mois à compter de la date d’obtention 
du dernier gain. 

Si la participation est gagnante et que le lot 
remporté est un lot physique (lots physiques, 
dotations partenaires…), le gagnant sera contacté 
par les équipes Pixpay à l’issue du jeu concours. 
L’Utilisateur et les équipes Pixpay s’accorderont 
pour organiser la livraison du gain à l’adresse et 
au nom indiqués par le gagnant. 

Article 5. Clôture du compte Utilisateur 
 
Pixpay se réserve le droit de suspendre ou 
clôturer à tout moment, et à sa seule discrétion, 
le compte d’un Utilisateur. En particulier, Pixpay 
peut suspendre le compte d’un Utilisateur qui (i) 
agit de manière non conforme à la loi ou aux 
régulations en vigueur, (ii) se comporte de 
manière frauduleuse, abusive ou hostile (iii) 
utilise le Service Pixpay Teen de manière 
malfaisante ou inappropriée, (iv) ne respecte pas 
ou enfreint l'une des présentes CGU Pixpay Teen. 

Dans l’hypothèse où l’Utilisateur ne souhaite pas 
continuer à bénéficier du Service Pixpay Teen, il 
peut se désinscrire de l’Application Ados à tout 
moment. 

La clôture du compte d’un Utilisateur annule 
l’ensemble des points, tickets participation, 
avantages clients ou récompenses accumulés. 

Article 6. Droits et responsabilités des 
Utilisateurs 

6.1 Accès au site 
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L’Utilisateur reconnaît connaître et comprendre 
Internet et ses limites et notamment ses 
caractéristiques fonctionnelles et performances 
techniques, les risques d’interruption, les temps 
de réponse pour consulter, interroger ou 
transférer des informations ou encore les risques 
inhérents à tout transfert de données. Outre les 
décharges de responsabilité prévues aux 
présentes, Pixpay ne pourra être tenu pour 
responsable de l’indisponibilité des réseaux qui 
ne sont pas sous son contrôle direct.  

Il appartient à l’Utilisateur de s’équiper de 
manière appropriée, notamment en matière 
i n f o r m a t i q u e e t d e c o m m u n i c a t i o n s 
électroniques, pour accéder aux Site et Service 
Pixpay Teen, et de prendre toutes les mesures 
appropriées de façon à se protéger et à protéger 
Pixpay contre toute atteinte ou dommage 
pouvant affecter les données, les logiciels ou les 
contenus stockés sur le Site. Pixpay n’est pas 
responsable des médias informatiques de 
l’Utilisateur.  

Tous les coûts et autorisations nécessaires à la 
connexion, l’accès et l’utilisation du Site et du 
Service Pixpay Teen sont et restent à la charge de 
l’Utilisateur. 

L’Utilisateur s’engage à ne pas entraver le bon 
fonctionnement du Site et du Service Pixpay 
Teen de quelque manière que ce so i t , 
notamment en transmettant tout élément 
susceptible de contenir un virus ou programme 
malveillant de nature à endommager ou affecter 
le Site et le Service Pixpay Teen et, plus 
largement, le système d’information de Pixpay. 

6.2 Compte Utilisateur et Sécurité 

L’inscription au Service Pixpay Teen requiert la 
création d’un Compte Utilisateur accessible au 
moyen d’un Identifiant et d’un mot de passe 
renseigné par l’Utilisateur. Les Identifiants 
personnels de l’Utilisateur sont strictement 
personnels et confidentiels.  

À ce titre, l’Utilisateur s’engage à :  

• Conserver secrets ses Identifiants 
personnels ; 

• Ne pas communiquer ses Identifiants 
personnels à des tiers sous quelque forme 
que ce soit ; 

• Ne pas permettre l’accès à son Compte 
Utilisateur par des tiers ; 

• Assumer seul les conséquences de toute 
divulgation ou compromission de ses 
Identifiants personnels effectuée en 
violation des présentes ; 

• Informer sans délai Pixpay de toute 
compromission, perte ou anomalie 
constatée de ses Identifiants personnels. 
A défaut, et sauf preuve contraire, toute 
connexion, utilisation des Services, 
transmission d’ordres de paiement ou de 
données effectuées au moyen des 
Identifiants personnels de l’Utilisateur 
sera réputée provenir de l’Utilisateur et 
sera sous sa responsabilité exclusive. 

Pour être prises en compte, les réclamations de 
l’Utilisateur devront être adressées à l’adresse 
électronique suivante : hello@pixpay.fr 

6.3 Responsabilité 

L’Utilisateur s’engage à respecter les présentes 
CGU Pixpay Teen et à faire un usage du Site et du 
Service Pixpay Teen mis à sa disposition par 
Pixpay conformément aux présentes CGU, aux 
conditions spécifiques à chacun des Services et 
aux lois et règlements en vigueur.  

Pour l’utilisation du Site et du Service Pixpay 
Teen, l’Utilisateur s’engage notamment à ne pas 
utiliser, ni permettre à des tiers d’utiliser, le 
Service à des fins :  

• Contraires à l’ordre public et aux bonnes 
mœurs ;  

• Pornographiques ; 
• Injurieuses, diffamatoires, racistes, 

xénophobes, homophobes, révisionnistes 
ou portant atteinte à l’honneur ou la 
réputation d’autrui ;  

• D’incitation à la discrimination, à la haine 
d’une personne ou d’un groupe de 
personnes en raison de leur origine, de 
leur or ientat ion sexuel le , de leur 
a p p a r t e n a n c e o u d e l e u r n o n -
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appartenance à une ethnie, une nation, 
une race ou une religion déterminée ; 

• De menace d’une personne ou d’un 
groupe de personnes ; 

• Dégradantes ou portant atteinte à la 
personne humaine ou à son intégrité ; 

• De commission de délit, crime ou d’acte 
de terrorisme ou d’apologie des crimes de 
guerre ou des crimes contre l’humanité ; 

• Permettant de porter atteinte aux droits 
d’autrui et à la sécurité des personnes et 
des biens ; 

• Et, plus généralement, de les utiliser d’une 
manière quelconque tendant à permettre 
les actions ci-dessus. 

L’utilisation du Site est faite sous la seule et 
entière responsabilité de l’Utilisateur. L’Utilisateur 
est seul responsable des informations qu’il 
communique à partir du Site, notamment tout 
contenu pouvant présenter un caractère 
offensant ou illégal ou susceptible d’enfreindre 
les droits des tiers. 

E n c a s d ’ u t i l i s a t i o n n o n c o n f o r m e o u 
d’exploitation illicite du Site, l’Utilisateur est seul 
responsable des dommages causés aux tiers et 
des conséquences des réclamations ou actions 
qui pourraient en découler. 

L’Utilisateur renonce également à exercer tout 
recours contre Pixpay dans le cas de poursuites 
diligentées par un tiers à son encontre du fait de 
l’utilisation non conforme et/ou de l’exploitation 
illicite du Site. 

L’Utilisateur s’engage à respecter l’ensemble de la 
réglementation en vigueur applicable en France 
et à l’étranger. 

6.4 Données à caractère personnel de 
l’Utilisateur 

Pixpay demande à tout Ut i l i sateur , de 
communiquer un certain nombre d’informations 
p e r s o n n e l l e s ( n o m , p r é n o m , a d r e s s e 
électronique, numéro de téléphone, etc.) afin 
d’être en mesure de l’identifier ou de garantir 
l’unicité et l’intégrité de son accès personnel. 

Les prospections commerciales par voie 
électronique que Pixpay serait susceptible 

d’envoyer aux Utilisateurs répondent aux 
principes suivants : 

• L’Utilisateur a exprimé son consentement 
et a été informé, lorsqu’il a communiqué 
ses données à caractère personnel, de la 
possibilité de s’opposer gratuitement à 
toute utilisation commerciale de ses 
coordonnées ; 

• L’objet de la sollicitation est en rapport 
avec l’exécution du contrat et les intérêts 
légitimes de Pixpay. 

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, 
telle que modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 
2018, relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, le Client dispose des droits d’opposition, 
d'accès et de rectification des données qui le 
concernent. L’ensemble des éléments régissant 
le traitement et le stockage des données 
personnelles des Utilisateurs est présenté dans la 
Politique de confidentialité Pixpay accessible 
depuis le Site et se conforme au Règlement 
européen sur la protection des données. 

L’exercice des droits d’accès et de rectification 
nécessite pour l’Utilisateur de justifier de son 
identité par l’envoi à Pixpay d’une copie de sa 
pièce d’identité en cours de validité. 

Pour exercer ces droits, l’Utilisateur doit contacter 
Pixpay à l’adresse suivante : dpo@ pixpay.fr. 

L’Utilisateur a également la possibilité de faire 
part à Pixpay du sort qu’il souhaite réserver à ses 
données après la fermeture de son compte. 

Conformément à l'article 6, 5° de la loi n°78-17 du 
6 janvier 1978 modifiée, les données à caractère 
personnel ne sont conservées sous une forme 
permettant l’identification que pendant une 
durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux 
finalités pour lesquelles elles sont collectées et 
traitées. 

Les données à caractère personnel ne sont 
accessibles qu’aux personnels habilités. 

Dans les formulaires de collecte de données à 
caractère personnel, l’Utilisateur est notamment 
informé : de l’identité du responsable de 
traitement, de ses droits sur les données à 
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caractère personnel, des destinataires, de la 
fi n a l i t é d u t r a i t e m e n t , d e s d u r é e s d e 
conservation et du caractère obligatoire ou 
facultatif de ses réponses. L’ensemble de ces 
informations est disponible dans la Politique de 
Confidentialité Pixpay directement sur le Site. 

Article 7 Responsabilité de Pixpay 

Pixpay fait ses meilleurs efforts pour s’assurer du 
bon fonctionnement du Site et du Service Pixpay 
Teen y figurant, dans les limites de responsabilité 
des présentes CGU. 

7.1 Garantie 

Pixpay n’est tenu à l’égard de l’Utilisateur qu’à 
une obligation de moyens et ne fournit aucune 
garantie, expresse ou implicite, y compris, toute 
garantie de qualité et d’adéquation à un usage 
particulier des prestations fournies à l’Utilisateur. 

Pixpay n’assume aucune responsabilité du fait 
d’erreurs ou inexactitudes du Site, d’atteintes aux 
biens ou aux personnes découlant de l’accès au 
Site ou l’utilisation des Services, d’accès ou 
util isation non autorisé des serveurs ou 
informations personnelles ou financières qui y 
sont stockés, de l’interruption ou de la cessation 
de transmission, de la transmission de virus ou 
tout élément similaire au Site ou par celui-ci du 
fait de tiers, ni de la perte des données mises sur 
le Site. 

7.2 Accès aux Site et Service Pixpay Teen 

Le Service Pixpay Teen est accessible en ligne par 
l ’ i n t e r m é d i a i r e d e l ’A p p l i c a t i o n A d o s . 
L’Application Ados est accessible depuis depuis 
un smartphone ou une tablette numérique 
connecté à Internet ou par le biais d’un réseau 
mobile. Sous réserve de la survenance des 
événements ci-après, ou tout cas de force de 
m a j e u r e , o u d u c h a n g e m e n t d e l a 
règlementation applicable empêchant le 
fonctionnement du site ou des Services ou de 
l’un d’entre eux, le Site est accessible 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, cependant, Pixpay décline, 
toute responsabilité, sans que cette liste soit 
limitative : 

• En cas d’interruption du Site pour des 
opérations de maintenance technique ou 
d’actualisation des informations publiées ; 

• En cas d’impossibilité momentanée 
d’accès au Site en raison de problèmes 
techniques et ce quelles qu’en soient 
l’origine et la provenance ; 

• En cas d’indisponibilité ou de surcharge 
ou toute autre cause empêchant le 
fonctionnement normal du réseau de 
téléphonie mobile utilisé pour accéder au 
Site ;  

• En cas de contamination par d’éventuels 
virus informatiques circulant sur le 
réseau ; 

• Plus généralement, en cas de dommages 
directs ou indirects causés à l’Utilisateur, 
quelle qu’en soit la nature, résultant de 
l’accès ou de l’utilisation du Site, y compris 
par l’Utilisateur; 

• En cas d’utilisation anormale ou d’une 
exploitation illicite du Site ; 

• En cas de perte par l’Utilisateur de son 
identifiant et/ou de son mot de passe ou 
en cas d’usurpation de son identité ; 

• En cas de conditions économiques 
défavorables à l’activité de Pixpay. 

7.3 Force majeure 

Pixpay ne pourra être tenu pour responsable, ou 
considéré comme ayant failli aux présentes CGU, 
pour tout retard ou inexécution, lorsque la cause 
du retard ou de l'inexécution est liée à un cas de 
force majeure tel que défini par la jurisprudence 
des cours et tribunaux français y compris, sans 
limitation, l'interruption, la suspension, la 
réduction ou les dérangements de l'électricité ou 
autres ou toutes interruptions de réseaux de 
communications électroniques ou en cas de faits 
indépendants de sa volonté. 

Article 8. Modifications 

Pixpay se réserve le droit de faire évoluer à tout 
moment le Site ainsi que les termes, conditions et 
mentions des présentes ou encore de compléter 
c e l l e s - c i p a r d e n o u v e l l e s c o n d i t i o n s 
contractuelles complémentaires à tout moment, 
notamment en cas d’évolutions techniques, 
légales ou jurisprudentielles ou lors de la mise en 
place de nouveaux services. 

 7



Pixpay se réserve le droit de modifier les 
présentes CGU Pixpay Teen à tout moment, étant 
précisé que les CGU Pixpay Teen applicables à 
l’Utilisateur seront celles en vigueur à la date de 
l’utilisation du Service proposé sur le Site par le 
Client. Les Clients seront informés de ces 
modifications par tout moyen utile. 

Les Clients qui n’acceptent pas les CGU Pixpay 
Teen modifiées doivent se désinscrire du Service 
Pixpay Teen selon les modalités prévues à l’article 
5. 

Tout Cl ient qui a recours aux Ser v ices 
postérieurement à l’entrée en vigueur des CGU 
Pixpay Teen modifiées est réputé avoir accepté 
ces modifications. 

Article 9. Relation client 

Le service client Pixpay est disponible par mail à 
l’adresse hello@pixpay.fr, et sur les réseaux 
sociaux du lundi au samedi de 8h à 20h. Le 
service est accessible en Français. 
Le service client s’engage à répondre à 
l’ensemble des demandes dans les meilleurs 
délais. 

Version mise à jour au 31 juillet 2021.
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