
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

L’application GoBoxBox (« l’app ») est  éditée par la société EDULIS SARL, située au 5 
avenue Georges Sand 40510 Seignosse France et immatriculée sous le numéro unique 
908 505 761 RCS Dax  (“GoBoxBox”), responsable du traitement des données 
personnelles effectué via l’application. 

Cette politique de confidentialité est applicable à tout utilisateur ayant ouvert un 
compte dans l’application (le « Client »). 

Les informations personnelles collectées sur l’application pour ouvrir le compte du 
Client, l’exécution des Services fournis via l’application et pour contacter GoBoxBox 
sont destinées à GoBoxBox. Ils font l’objet d’un traitement informatique qui a fait 
l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL et dont la finalité est de traiter la demande 
d’information ou de commande du client. 

Les champs des formulaires d’inscription marqués doivent être remplis. A défaut, 
GoBoxBox ne pourra pas prendre en compte la demande d’information ou 
d’inscription. 
Le téléphone mobile du Client sera également géolocalisé lors de toute commande 
pour lui proposer la prise en charge de sa course via la géolocalisation, le 
consentement du Client pour cette géolocalisation étant recueilli lors 
du téléchargement de l’application. 

GoBoxBox peut également établir des statistiques générales sur la consultation de 
l’application afin d’améliorer les services proposés sur l’application. Si vous souhaitez 
vous y opposer, vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse suivante : 
support@GoBoxBox.com 
Les données personnelles du Client ne sont pas transmises par Courrier à des tiers, 

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, le Client dispose d’un droit d’accès, d’un droit de rectification et d’un 
droit d’effacement sur les informations le concernant, qu’il peut exercer en adressant 
un email à support@GoBoxBox.com ou par courrier à GoBoxBox – Customer Support 
– 21 rue des filles du calvaire 75003 Paris. Le Client peut également modifier ses 
données directement au moyen de l’Application. 

Le Client peut, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le 
concernant, auquel cas l’application peut ne pas fonctionner correctement. 
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