
Politique de gestion des données 

For the english version please use a reliable traductor tool like Deepl. 
La politique de gestion des données vous informe sur les modalités de collecte, de traitement et 
d’utilisation de vos données personnelles par la SASU « GLife Studios », siren 890600877 siège social 
au 2 rue de la corderie Saint Meen Le Grand 35290. 
 

ARTICLE 1 : DONNÉES COLLECTÉES 
1.1 Les informations que vous nous fournissez 

Lors de l’utilisation de nos services, plusieurs données personnelles peuvent vous être demandées. 

Les « données personnelles » référent à toute information permettant de vous identifier directement ou 

indirectement. Ces informations ne sont collectées que lorsque vous visitez nos sites ou utilisez nos 

services. Si vous ne souhaitez pas que la SASU collecte vos données, n’utilisez pas nos services. Sans 

certaines données il peut vous être impossible d’accéder à plusieurs de nos services. 

En utilisant nos services vous acceptez expressément le stockage de vos données. 

Voici une liste des données qui peuvent être récoltées et leur utilisation : 

Donnée Moyen de collection Objectif 

Adresse e-mail Inscription sur le « panel » Accès aux services, moyen de 
contact, moyen de récupération 
d’un mot de passe 

Adresse IP, date de connexion Visite des sites web, utilisation 
des sites web 

Protection de nos services, 
sécurité 

Informations de paiement 
(civilité, nom, prénom, date de 
naissance, adresse postale, pays 
de résidence, moyen de 
paiement, article acheté, 
montant, date) 

Boutique web et plateforme de 
paiement 

Traitement des paiements, 
compatibilité, impôts, sécurité, 
réclamation 

Identifiant « steam » Inscription sur le « panel », 
boutique, services 

Accès aux services 

Identifiant « licence rockstar » Utilisation de nos services, hash 
via l’authentification FiveM 

Accès aux services, barrière, 
sécurité 

Identifiant « discord » Inscription sur le « panel », 
services 

Accès aux services 

Identifiant « hardware token » Hash via l’authentification FiveM Barrière, sécurité 

Âge, date de naissance Inscription sur le « panel » Vérification de l’âge, éligibilité 

Log d’activité, connexion, temps 
de jeu 

Utilisation de nos services Sécurité, personnalisation de 
l’expérience 

*Toutes ces informations peuvent être utilisées pour améliorer l’expérience de jeu ou pour la 

personnalisation de l’expérience utilisateur, mais aussi pour le contrôle et la sécurité des services et des 

comptes utilisateurs. 



1.2 Dans le cadre de la lutte contre la fraude aux moyens de paiement et de la lutte contre la triche en jeu, 

des décisions automatisées peuvent être prises en fonction de vos interactions avec les Services et des 

données que vous nous communiquez. Nous pouvons notamment restreindre ou suspendre votre accès à 

nos Services si ces traitements automatisés détectent un utilisateur ou une activité qui présente, selon 

Nous, un risque de fraude ou de triche. 

1.3 Nous traitons certaines de vos données lorsque cela est nécessaire au respect de nos obligations 

légales (notamment pour respecter nos obligations comptables et fiscales ou lorsque la loi nous oblige à 

conserver certaines données). 

ARTICLE 2 : COMMUNICATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
2.1 La SASU pourra avoir recours à des prestataires de services tiers qui collecteront vos données 

personnelles au nom et pour le compte de la SASU ou avec lesquels la SASU partagera vos données, de 

manière sécurisée, dans le but notamment d’assurer l’accomplissement de tâches nécessaires à 

l’exécution de votre commande, la livraison de produits, le traitement de vos paiements, d’assurer la 

gestion de la relation clients, de vous fournir un service de chat, de lutter contre la fraude aux moyens de 

paiement. (Par exemple : PayPal, Stripe, Tebex, FiveM). Voir la rubrique « Les sites internet tiers » 

2.2 La SASU pourra également communiquer vos données à caractère personnel aux autorités 

compétentes, à leur demande, dans le cadre de procédures judiciaires, de recherches judiciaires et de 

sollicitations d'information des autorités ou afin de se conformer à d'autres obligations légales. 

ARTICLE 3 : COOKIES 
Les différentes activités de la SASU sont susceptibles d’utiliser des « cookies ». Les cookies permettent de 

stocker des informations importantes comme des token liés à votre compte, à votre session ou à d’autres 

paramètres pour personnaliser nos services, mais aussi au travers de Google Analytics. 

Il est possible de désactiver les cookies en vous rendant les paramètres de votre navigateur ou appareil. 

Comme les cookies sont très largement présents sur nos plateformes, leur désactivation risque de vous 

empêcher d'utiliser certaines parties.  

ARTICLE 4 : SÉCURITÉ 
La Société met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées, au regard de la nature 

des données et des risques présentés par le traitement, pour garantir un niveau élevé de la sécurité des 

données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non 

autorisés y aient accès. 

C’est ainsi qu’est utilisée la technologie Secure Socket Layer (SSL) pour le chiffrement de certaines 

données, que des procédures de sauvegarde physique et logique des données sont implémentées et 

qu’un protocole permettant de sécuriser les accès par chiffrement des données (HTTPS) est utilisé. 

La SASU se réserve le droit de poursuivre toute personne qui tenterait d'accéder à des informations 

personnelles qui ne la concernerait pas. 

ARTICLE 5 : LES SITES INTERNET TIERS 
Des liens hypertextes présents sur les Services peuvent vous renvoyer vers des sites tiers à la SASU. 

Votre attention est attirée sur le fait que les politiques de protection des données personnelles de ces 

différents sites peuvent être différentes de la présente Politique de confidentialité. Nous vous 



recommandons dans tous les cas, de prendre connaissance de la politique de protection des données 

personnelles de chacun de ces sites. 

En tout état de cause, la responsabilité de la SASU ne saurait être recherchée dans le cas où le contenu de 

ce ou de ces sites contreviendrait aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ou à la présente 

politique de confidentialité. 

ARTICLE 6 : VOS DROITS 
Sauf stipulation contraire, Vous pouvez exercer vos droits prévus à cet article : 

- Par courriel : contact@glife.fr 

Dans un souci de protection de vos données personnelles et de confidentialité. Nous devons nous assurer 

de votre identité à chaque demande. Toute demande tendant à l’exercice de vos droits devra être 

accompagnée de la copie d’un titre d’identité signé. 

Toute demande sera traitée dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions légales en vigueur. 

6.1 Droit d’accès et droit à la portabilité : Vous avez le droit d’obtenir la confirmation que des données à 

caractère personnel vous concernant sont ou ne sont pas traitées par nos services et, lorsqu’elles le sont, 

l’accès auxdites données et aux informations relatives à leur traitement. Vous pouvez également, lorsque 

cela est techniquement possible, exercer votre droit à la portabilité. 

6.2 Droit de rectification : Vous avez le droit d’obtenir la rectification des données à caractère personnel 

vous concernant qui seraient inexactes ou incomplètes (et que vous ne pouvez pas rectifier vous-même 

dans votre Gestion de Compte ou via les services mobiles mis à disposition par la SASU). 

6.3 Droit à l’effacement : Nous conservons vos données à caractère personnel aussi longtemps que 

nécessaire pour l’accomplissement des finalités prévues aux présentes. Si vous ne souhaitez plus que 

Nous traitions vos données, vous pouvez Nous demander de les supprimer et de clôturer votre compte. 

Veuillez noter cependant que même si vous exercez ce droit, Nous pouvons conserver certaines de vos 

données aux fins suivantes : 

- Nous pouvons conserver certaines de vos données pour protéger nos intérêts légitimes, tels que 

la - détection et la prévention de la fraude ; 

- Nous pouvons conserver et utiliser vos données pour Nous conformer à nos obligations légales ; 

6.4 Droit à la limitation du traitement : vous avez le droit d’obtenir la limitation du traitement de vos 

données, dans des circonstances limitées : (i) lorsque vous contestez l’exactitude de vos données ; (ii) 

lorsque le traitement est illicite et que vous demandez la limitation de leur utilisation à la place de leur 

effacement ; (iii) lorsque Nous n’avons plus besoin de vos données aux fins du traitement mais qu’elles 

vous sont encore nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ; (iv) 

lorsque vous vous êtes opposé au traitement en vertu de l’article 6.5, pendant la vérification portant sur 

le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par la SASU prévalent sur les vôtres. 

6.5 Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre 

situation particulière, à un traitement de vos données lorsque ce traitement est fondé sur un intérêt 

légitime. Si vous exercez ce droit, Nous ne traiterons plus vos données, à moins que Nous puissions 



démontrer qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts, 

droits et libertés, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. 

ARTICLE 7 : CONSERVATION DES DONNÉES 
Nous conservons vos données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire pour 

l’accomplissement des finalités prévues aux présentes, dans le respect de la législation en vigueur. Pour 

connaitre vos droits à l’effacement, veuillez consulter l’article « Vos droits ». 

ARTICLE 8 : MISE À JOUR 
Nous nous réservons le droit, à tout moment, de modifier la présente Politique de confidentialité. Par 

conséquent, Nous vous invitons à consulter régulièrement notre « Politique de confidentialité ». 

ARTICLE 9 : QUESTIONS ET RÉCLAMATIONS 
Pour toute question ou réclamation relative à notre politique de confidentialité, vous pouvez prendre 

contact avec nous : 

- Par courrier postal à l’adresse suivante : 2 rue de la corderie, Saint Meen Le Grand, 35290 

- Par courriel : contact@glife.fr 

mailto:contact@glife.fr

