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ARTICLE 1 OBJET 
1.1. LA POSTE, Société Anonyme, au capital de 3 800 000 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 
356 000 000, dont le siège social est situé au 9 Rue du Colonel Pierre Avia, 75757 Paris cedex 15, représentée par 
la Direction de la Communication et des Relations Institutionnelles de la Branche Services-Courrier-Colis du 
Groupe La Poste, situé au 9 Rue du Colonel Pierre Avia, 75757 Paris cedex 15, ci-après dénommé « La Poste » 

ou « la Société Organisatrice », organise un sondage en deux temps pour la sélection d’un projet de 
compensation carbone ci-après dénommé le « Sondage ».  
1.2. La Poste, engagée depuis plus de 10 ans dans un vaste programme de réduction de ses émissions de CO2, 
compense les émissions carbones restantes qui ne peuvent être réduites, grâce à des projets de compensation 
carbone. 
1.3. Dans le cadre du renouvellement d’un de ses projets de compensation carbone, La Poste propose à 
certains postiers sélectionnés par rapport à leur intérêt concernant la démarche RSE de La Poste, de choisir par 

vote deux (2) projets parmi les quatre (4) qui leur seront soumis le 15/09/2016. Les deux (2) projets ainsi 
sélectionnées seront ensuite soumis aux votes des internautes sur les réseaux sociaux du 22/09/2016 au 
28/09/2016 inclus, de 00h (minuit) à 18h00 (dix-huit heures). 
1.4. Le projet sélectionné fera ainsi parti du portefeuille de projet de compensation carbone de La Poste. La 

Poste achètera des crédits carbones grâce à ce projet, permettant ainsi  la compensation carbone des émissions 
carbones restantes.   

 
ARTICLE 2 CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ACCEPTATION DU REGLEMENT 
2.1. La participation au présent Sondage est entièrement gratuite et sans obligation d’achat. 
2.2. La participation au Sondage implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité 
et de ses modalités de déroulement ainsi que de la loi et de la réglementation française. Le non-respect des 
conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la nullité de la participation. 
2.3. Chaque participant devra être majeur au moment du vote et devra participer en personne. Toutefois les 

personnes mineures peuvent participer au présent sondage. Pour ce faire, celles-ci doivent obtenir l’autorisation 
directe et expresse des personnes qui en ont légalement la garde. Leur participation sera interprétée par la 
Société Organisatrice comme résultant de l’accord de ces personnes.  
2.4. Chaque Participant devra disposer d’un compte Facebook.  
2.5. La Société Organisatrice se réserve le droit de faire respecter l'égalité de chance entre tous les 
Participants, notamment par voie de justice ou tout autre moyen à sa convenance. La Société Organisatrice se 
réserve également le droit d’écarter toute personne ne respectant pas le présent règlement. 

2.6. La Société Organisatrice se réserve le droit d'exclure, à titre temporaire ou définitif, tout Participant qui, 

par son comportement, nuirait au bon déroulement du Sondage.  

2.7. La Société Organisatrice se réserve le droit d’annuler les participations de quiconque se serait enregistré 
en fournissant des renseignements inexacts. Les Participants autorisent toutes vérifications concernant 
notamment leur identité et domicile. La Société Organisatrice se réserve le droit de requérir de tout Participant la 
communication d’une copie des documents attestant de ces éléments. 
 

ARTICLE 3 DEROULEMENT DU SONDAGE 
3.1. Les postiers, électeurs des deux (2) projets parmi les quatre (4) soumis, seront sélectionnés en regard de 
leur intérêt concernant la démarche RSE du Groupe La Poste. Cette sélection des postiers sera effectuée par Mme 
Laure Mandaron, Directrice du développement durable de La Poste.  
3.2. Les quatre (4) projets élaborés par le partenaire de La Poste, Ecoact, seront soumis aux votes des postiers 
sélectionnés qui éliront, le 15/09/2016, deux (2) de ces projets en votant via une application dédiée sur tablette. 

Le jury sera composé d’une soixantaine de postiers qui votera par groupe de deux ou trois personnes sur 
l’application. Les deux (2) projets sur les quatre (4) ayant obtenus le plus de vote seront vainqueurs de ce premier 
vote. Si 2 projets sont ex-aequo, les membres de WWF et de FNE choisiront collégialement le projet.  
3.3. A l’issue de ce vote, les deux (2) projets de compensation carbone seront soumis au vote des internautes 
du 22/09 2016 au 28/09/2016 sur la page Facebook de La Poste (www.facebook.com). Les internautes peuvent 

participer gratuitement, aucune obligation d’achat n’est requise. 
- https://fr-fr.facebook.com/laposte 

3.4. Facebook et tous les éléments s’y rapportant (notamment logo, police de caractère …) sont des marques 
déposées de Facebook, Inc. enregistrées et protégées en France et aux États-Unis notamment. 
3.5. Le projet ayant à l’issue du vote recueilli le plus de suffrages sur la page Facebook de La Poste sera 
déclaré projet vainqueur du Sondage objet des présentes.  
 
ARTICLE 4 ANNONCE DU PROJET GAGNANT 
4.1. Le projet vainqueur rejoindra le portefeuille de projets de compensation carbone détenu par La Poste. Ces 

projets permettent la compensation carbone des émissions restantes.  
4.2. Le projet vainqueur sera annoncé sur la page Facebook de La Poste à la fin de la période de vote.  
 
ARTICLE 5 DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

http://www.facebook.com/
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5.1. Le présent règlement est disponible sur le site du Groupe La Poste (www.legroupe.laposte.fr) . 
5.2. Le présent règlement est adressé à titre gratuit à toute personne en faisant la demande écrite pendant la 
durée du Sondage auprès de Mme Laure Mandaron. La demande doit être effectuée avant le 28/09/2016 cachet 
de la poste faisant foi. 
5.3. Le timbre nécessaire à la demande par courrier du règlement sera remboursé sur simple demande écrite 

jointe à la demande de règlement et adressée à La Poste – 9 Rue du Colonel Pierre Avia, 75757 Paris cedex 15 
5.4. Pour toute information complémentaire sur cette opération, les participants peuvent s’adresser La Poste – 
9 Rue du Colonel Pierre Avia, 75757 Paris. 
 
ARTICLE 6 REMBOURSEMENT DES FRAIS 
6.1. En application notamment des dispositions de l'article L. 121-36 du Code de la consommation, la 
participation au présent Sondage est entièrement libre et gratuite, en dehors des les frais de connexion à la page 

Facebook, exposés par le Participant, lui seront remboursés selon les modalités ci-dessous. 
6.2. Une seule demande de remboursement par foyer (même nom, même adresse postale) est admise, à la 
condition que le Participant soit résidant en France et remplisse les conditions nécessaire à la participation au 
Sondage (notamment sa qualité de personnel permanent) et dans les conditions d'utilisation normales du site, 

étant précisé qu'il est expressément convenu qu'une participation normale au Sondage ne peut excéder une 
session de 2 minutes. La demande de remboursement des frais de participation doit être formulée lors du débours 

de ces frais envoyée au plus tard le 11 juillet 2014, cachet de la poste faisant foi.  
6.3. Etant observé qu'en l'état actuel des offres de service et de la technique, certains fournisseurs d'accès à 
Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu que tout accès 
au site s'effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire (tels que notamment connexion par câble, ADSL ou liaison 
spécialisée) ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du 
fournisseur d'accès est dans ce cas contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que le fait 
pour le Participant de se connecter au site et de participer au Sondage ne lui occasionne aucun frais ou débours 

supplémentaire. 
6.4. En cas de connexion payante facturée au prorata de la durée de communication, les frais de connexion 
pour faire parvenir la réponse par email feront l’objet d’un remboursement par chèque dans la limite du coût d’une 
connexion de deux (2) minutes, sur demande du Participant, le cachet de la poste faisant foi, dans les deux (2) 
mois de la réception de la demande du Participant.  
6.5. Dans l'hypothèse d'une connexion faisant l'objet d'un paiement forfaitaire pour une durée déterminée et, 
au-delà de cette durée, facturée au prorata de la durée de communication, les frais de connexion au site seront 

remboursés au Participant dès lors qu'il est établi que le Participant a excédé le forfait dont il disposait et que ce 

forfait a été dépassé du fait participation au Sondage (dans la limite du plafond mentionné supra). 
6.6. Pour obtenir le remboursement de ses frais de connexion, ainsi que les frais d'affranchissement de sa 
demande de remboursement, le Participant doit adresser à La Poste – Direction de la Communication – 9 rue du 
Colonel Pierre Avia – 75015 Paris, une demande écrite, établie sur papier libre, contenant les éléments suivants : 

- l'indication de ses nom, prénom et adresse postale personnelle ; 

- l'indication des dates, des heures et des durées de ses connexions au site ; 
- la copie de la facture détaillée de l'opérateur téléphonique et/ou du fournisseur d'accès auquel il est 

abonné, faisant apparaître les dates et heures de ses connexions au site; 
6.7. Les frais d'affranchissement nécessaires à la demande de remboursement des frais de connexion seront 
remboursés, sur demande écrite jointe à la demande de remboursement, sur la base du tarif postal lent en 
vigueur. 
 

ARTICLE 7 LITIGES ET RESPONSABILITES 
7.1. La participation à ce Sondage valant acceptation du présent règlement, toute réclamation doit être faite 
par écrit à La Poste, Direction de la Communication et des Relations Institutionnelles de la Banche Services-
Courrier-Colis du Groupe La Poste, dans un délai de huit (8) jours après la proclamation des résultats. Contact : La 
Poste – Direction de la Communication – 9 rue du Colonel Pierre Avia – 75015 Paris. Aucune réclamation ne sera 

acceptée passé ce délai. De même, aucune réclamation sous autre forme que la forme écrite dans les conditions 
susvisées ne sera acceptée. 

7.2. La Société Organisatrice se réserve le droit en cas de circonstances indépendantes de sa volonté, de 
modifier, suspendre, annuler le Sondage, ou toute condition de participation.  
7.3. La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Sondage s'il apparaît que des fraudes 
sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre 
de la participation au Sondage. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les 
dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces 

fraudes. 
7.4. La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée si par suite de fraudes, 
cas de force majeure ou d'événement imprévu, la mise en ligne du Sondage ou la publication du 
résultat devait être annulée, reportée ou modifiée ou la durée du Sondage écourtée. 
7.5. En outre, la Société Organisatrice ne saurait, entre autre, être tenue pour responsable 
alternativement ou cumulativement : 

http://www.legroupe.laposte.fr/
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- en cas d'incident de quelque nature que ce soit lié à l'utilisation de l'ordinateur et/ou de la 
ligne téléphonique, à l'accès à Internet et/ou de tout autre incident technique ; 

- de tout autre cas de force majeure ; 
- de tout coût additionnel nécessaire à l’utilisation des lots est à l’entière charge des gagnants ; 
- des éventuels incidents pouvant intervenir dans l’utilisation des lots dès lors que le gagnant en 

a pris possession ; 
- des dommages directs résultant de ses manquements, dans le cadre du présent Sondage à 

l’exclusion de tous les dommages indirects. 
7.6. Tout litige, toute réclamation, ou cas non prévu au présent règlement sera souverainement 
tranché par le Directeur de la Communication de la Branche Courrier-Colis-Services au domicile, dont 
les décisions seront sans appel. 
 

ARTICLE 8 CONVENTION DE PREUVE 
8.1. Il est convenu que, excepté dans les cas d'erreurs manifestes, La Société Organisatrice pourra se 
prévaloir, notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des programmes, des données, fichiers, 
enregistrements, opérations et autres éléments sous format ou support informatiques ou électroniques, établis, 

reçus ou conservés directement ou indirectement par elle, notamment dans ses systèmes d'information. 
8.2. Les Participants au Sondage s’engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante 

des éléments sous format ou support informatiques ou électroniques précités, sur le fondement de quelque 
disposition que ce soit et qui spécifierait que certains documents doivent être écrits ou signés par les parties pour 
constituer une preuve. 
8.3. Ainsi les éléments considérés constituent des preuves et, s’ils sont produits comme moyens de preuve par 
La Société Organisatrice dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et opposables 
entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout 
document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. 

 
ARTICLE 9 INFORMATIQUE ET LIBERTES 
9.1. Les informations éventuellement recueillies dans le cadre du présent Sondage par la Société Organisatrice, 
sont nécessaires à la prise en compte de la participation de chaque Participant. 
9.2. Le cas échéant, elles ne seront pas utilisées à une autre fin ni transmises à des tiers, autres que les 
prestataires, en cas de besoin de la Société Organisatrice ayant besoin de les connaître pour les stricts besoins de 
l’organisation du Sondage, sans une autorisation expresse des Participants.  

9.3. Conformément à la loi " Informatique et Libertés " du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, 

chaque Participant disposera, le cas échéant, à titre gratuit d'un droit d'accès, de modification, de rectification et 
de suppression des données qui les concernent auprès de la société La Poste dans le cadre du Sondage auprès de 
La Poste –  
9.4. Les frais de timbres seront remboursés, le cas échéant, par le biais d’un envoi de timbre au tarif lent en 
vigueur sur simple demande écrite adressée à : La Poste – Direction de la Communication – 9 rue du Colonel 

Pierre Avia – 75015 Paris. 
 
ARTICLE 10 DONNEES PERSONNELLES – DROIT A L’IMAGE 
10.1. Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du Sondage sont traitées par La Poste 
conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. 
10.2. Le traitement de ces informations permet de gérer la participation au Sondage. Conformément à la Loi du 
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants au présent Sondage 

disposent d’un droit d'accès, de rectification et d’opposition aux informations nominatives les concernant. Ils 
peuvent l’exercer en écrivant à l’adresse suivante à : 

- LA POSTE BSCC – Direction de la Communication – 9 rue du Colonel Pierre Avia – 75015 Paris, après la 
fin du Sondage et en joignant la copie de leur pièce d’identité. 

10.3. Les timbres liés à la demande seront remboursés au tarif lent sur simple demande écrite. 

 
 


