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ENTRE  

SAONA / CADEAUX-PRIVES,  Société A Responsabilité Limitée, au capital de 15 000 Euros, dont le siège 
social est situé 4 rue Claude Chappe – 69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR, inscrite au Registre du 
Commerce de LYON, sous le numéro 504 641 838, et représentée par Monsieur JULIEN PARET, en sa 
qualité de Gérant,  

Ci-après dénommée « Cadeaux-privés » ou « le Prestataire » 

D’une part, 

ET 

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - GROUPAMA 
Rhône-Alpes Auvergne - entreprise régie par le Code des assurances et par l’article L771-1 du code rural 
dont le siège social est situé 50 rue de Saint-Cyr – 69009 LYON, immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Lyon sous le numéro 779 838 366, et représenté par Monsieur ALAIN THIVILLIER, en sa 
qualité de Directeur Général Adjoint, 

Ci-après dénommée « GRAA »  ou « le Client », 

D’autre part. 
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PREAMBULE 

Il est préalablement rappelé que dans le cadre de sa politique commerciale, GRAA a souhaité mettre en 
place un parrainage destiné à la fidélisation de ses clients.  
Face au besoin, GRAA a rencontré plusieurs prestataires. 

Cadeaux-privés consulté lors de cet appel d’offres, a eu connaissance des objectifs poursuivis par GRAA 
tels que définis dans son expression de besoins. Il a eu l'occasion au cours de plusieurs réunions de poser 
toutes questions qu’il a jugées utiles, en avoir obtenu les réponses, et ainsi pu s’assurer des éléments 
déterminants attendus de GRAA. 

Cadeaux-privés s’interdit dès lors d’opposer toute incomplétude ou incompréhension au titre des besoins 
exprimés par GRAA pour s’exonérer de ses propres responsabilités dans l’exécution de ses services. 

C'est donc en connaissance desdits objectifs de GRAA que Cadeaux-privés, spécialisé sur le marché de 
l’incentive et de la stimulation des ventes, lui a remis sa proposition et assure disposer d'une expérience et 
d'un savoir-faire dans le domaine concerné. Il affirme avoir les compétences requises pour prendre en 
charge, avec succès, dans les délais impartis et conformément aux conditions du Contrat, les prestations 
demandées par GRAA dans le respect des conditions financières et calendaires visées aux présentes. 

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 - DEFINITIONS 

Dans le présent contrat, les termes ci-dessous, qui s’entendent au singulier ou au pluriel en fonction des 
contextes dans lesquels ils sont utilisés, auront la signification qui en est donnée ci-après : 

• Commande : désigne l’opération de conversion de Points par un Parrain sur la Plateforme à savoir 
l’acquisition d’un produit et/ou un don à une association choisie par GRAA, et/ou une remise sur 
cotisation et/ou un don total ou partiel des points à son Filleul 

• Contrat : désigne l’ensemble des documents visés à l’article 3. 

• Filleul : désigne toute personne physique, nouveau client, ayant été recommandée par un parrain.  

• Parrain : désigne toute personne physique, client particulier à Groupama Rhône-Alpes Auvergne 
ayant recommandé un Filleul. Sont exclues les personnes relevant d’une fonction commerciale à 
GRAA. 

• Points : désigne les unités obtenues par un Parrain dont la valeur nominale est de 0.20 centimes 
TTC pouvant faire l’objet de Commande. 

• Plateforme : désigne l’architecture tant technique qu’applicative dédiée à GRAA permettant à un 
Parrain de convertir ses Points.  

• Projet : désigne la mise en œuvre de l’opération de de parrainage telle que définie au Contrat. 

• Prospect : désigne toute personne physique dont les coordonnées, telles que spécifiée en Annexe 
ont été communiquées par un Parrain.   

• Services/Prestation : désigne toute prestation réalisée par le Prestataire dans le cadre du Projet. 

• Spécifications : désignent les caractéristiques de la Plateforme telle que sollicitées par GRAA 
suivant les personnalisations visées en Annexe 2.  
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ARTICLE 2 – OBJET DU CONTRAT 

Le Contrat a pour but de définir les conditions dans lesquelles le Prestataire réalise ses Services au titre du 
Projet. 

ARTICLE 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le Contrat est composé des documents suivants : 

- Le présent document ;  
- Les annexes suivantes :  

- Annexe 1 : Niveaux de service de la Plateforme et règles de sécurité  
- Annexe 2 : Descriptif, process et règles internes du parrainage  
- Annexe 3 : Données personnelles et notification des violations de données à caractère 

personnel 
- Annexe 4 : Attestation fiscale et sociale du Prestataire 
- Annexe 5 : Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle du Prestataire 
- Annexe 6 : Extrait KBIS du Prestataire. 

Lorsque les documents sont susceptibles de faire l’objet de versions successives, la version la plus récente 
approuvée par les deux Parties prévaut. 

ARTICLE 4 – OBLIGATION DU PRESTATAIRE 

Le Prestataire s’engage à exécuter ses Services dans le cadre d’une obligation de résultat pour chaque 
Service ou partie de Service le cas échéant sur laquelle seul le Prestataire intervient en ce qui concerne : 

• le respect du calendrier de mise en œuvre du Projet,  
• le respect des niveaux de Services de la Plateforme  
• les Services Conformes aux Spécifications  
• l’exécution des Commandes 

Le Prestataire est soumis à une obligation générale de conseil et de mise en garde dans le cadre du 
Contrat. A l’occasion de ses Services, le Prestataire doit avertir GRAA en temps utile et de manière la plus 
complète possible des risques identifiés sur l’exécution des Services pour éviter ou diminuer ces risques. 

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE GRAA 

GRAA s’engage à : 
• Coopérer pleinement et de bonne foi avec le Prestataire. Il veillera dans ce cadre à répondre aux 

demandes d’informations du Prestataire et plus généralement à lui communiquer toutes les 
informations relatives à la mise en œuvre ou l’utilisation des Services qui seront jugées utiles et qui 
sont en sa possession, 

• procéder à la recette de la Plateforme suivant les délais convenus entre les Parties  
• Procéder au paiement des Points ayant fait l’objet de Commandes 
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ARTICLE 6- OBLIGATIONS COMMUNES AUX PARTIES 

Les Parties s’engagent à collaborer de manière totalement transparente pour la réalisation de l’objet du 
Contrat.  
Ils s’engagent à communiquer l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation de la Prestation dès 
qu’une des Parties en fera la demande.  
En cas d’évolution de quelque nature qu’il soit au sein des entreprises des deux Parties pouvant altérer 
l’exécution du présent Contrat, ces dernières seront tenues de se communiquer réciproquement 
l’information conformément à l’obligation de transparence.  

ARTICLE 7- STIPULATIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

7.1 Objet de la prestation 

Le détail des Prestations réalisées par le Prestataire dans le cadre du Projet figure en Annexe 2. 

7.2 Recette de la Plateforme 
  

Les recettes doivent permettre à GRAA de contrôler la conformité des Services au Contrat et  aux 
Spécifications. 
Les recettes porteront tant sur les périmètres techniques qu’applicatifs de la Plateforme et seront 
composées d’une première recette visant à s’assurer de la conformité de la Plateforme en vue d’un 
passage en phase opérationnelle et d’une seconde recette visant à s’assurer du bon fonctionnement des 
Services dans un cadre opérationnel, sur la base de données fictives. 
Elles se déroulent suivant les principes définis ci-après : 

• aucune recette ne peut être prononcée tacitement, 
• la recette ne vaut en aucun cas renonciation à tout droit, 
• le Prestataire ne peut modifier l'ordre de recette, ni imposer à GRAA un rythme de recette plus 

soutenu que celui initialement convenu entre les Parties  
• une recette ne peut être prononcée avec des réserves, sauf meilleur accord écrit convenu avec 

GRAA  
Si à la suite de deux ajournements successifs d’une recette du fait du Prestataire, les réserves 
précédemment formulées par GRAA n’ont pas été levées par le Prestataire dans les délais convenus, 
GRAA a le choix, à sa discrétion, de (i) prononcer une nouvelle fois l’ajournement de la recette, (ii) mettre 
fin au Contrat conformément à l’article Résiliation pour faute. 

7.3 Niveaux de services  

Les niveaux de services applicables à la Plateforme sont visés en Annexe 1.   

7.4 Garantie 

La Prestataire s’engage à livrer une Plateforme conforme aux Spécifications  et fournir des Services 
exempts de tous virus. Toute mise à jour ou évolution par le Prestataire de le Plateforme ne pourra 
entrainer une régression des Services.  

ARTICLE 8 – DUREE/RESILIATION 

8.1 Durée 

Le présent Contrat prend effet au 01/06/2018, jour d’installation de la prestation, pour une durée d’un (1) an 
renouvelable chaque année par tacite reconduction pour une période identique sauf résiliation dans les 
conditions visées ci-après.  
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Néanmoins, une phase de test de trois (3) mois de la prestation se déroulera jusqu’à fin Septembre afin 
que GRAA puisse avoir un aperçu du fonctionnement de ladite prestation avec Cadeaux-Privés et effectuer 
des ajustements.  

Il est expressément convenu entre les Parties que la facturation des services récurrents liés à la 
Plateforme débute une fois cette dernière recettée.  

8.2 Résiliation 

8.2.1 Résiliation pour convenance 

Il pourra être mis fin au Contrat à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception avec un 
délai de préavis de trois (3) mois, excepté la première année d’entrée en vigueur de Services récurrents de 
la Plateforme.  

8.2.2 Résiliation pour faute 

En cas de manquement par l’une des Parties à l’une quelconque de ses obligations résultant du Contrat 
que la Partie victime estime suffisamment grave, la Partie lésée pourra, trente (30) jours calendaires après 
avoir mis l’autre Partie en demeure d’exécuter ses obligations par lettre recommandée avec avis de 
réception restée infructueuse, procéder à la résolution de plein droit du Contrat et ce, sans préjudice de 
tous dommages et intérêts. 

8.2.3 Effets de la résiliation  

A l’expiration définitive du Contrat, ou en cas de résiliation anticipée, le Prestataire s’engage, à  
• restituer à GRAA sans en conserver de copie : 

o Les documents remis au cours du Contrat, 
o Les éléments et données collectés par le Prestataire, 
o Les données à caractère personnel de GRAA. 

• faire cesser  la mise en ligne de la Plateforme  
• dans la mesure où le Client ne paie pas directement les frais de maintenance de son nom de 

domaine, d'annuler l'enregistrement dudit nom de domaine si le Client ne reprend pas le 
paiement dans les 15 jours après réception d'un avertissement écrit de Cadeaux privés. 

Il est expressément convenu entre les Parties que, sauf meilleur accord intervenu ou décision notifiée par 
GRAA, dès la notification de la résiliation, du Contrat, le Prestataire : 

• cessera toute opération de parrainage à l’exception des relances des Parrains au titre de la 
consommation des Points,  

• laissera active la Plateforme pour les besoins de liquidation des Points par un Parrain, et ce au 
maximum  pour une durée d’un mois courant à compter de l’attribution de Points au dernier 
Parrain.  

 A la fin de ladite période, une reddition des comptes s’opérera au titre des Points consommés devant être 
payés par GRAA. 

ARTICLE 9 – CONDITIONS FINANCIERES 

Montant du contrat SOLUTION BUSINESS CLUB : 1 188 HT pour une année.  
La valeur du Point cadeau est fixée à 0,167 € HT frais de port inclus soit 0,20 € TTC. Une fois attribués au 
Parain, les points sont valables et consommables pendant 1 an.  
Règlement sur facture payable à 30 jours ou par prélèvement de 99€ HT par mois. Les factures seront à 
adresser : 

Groupama Rhône-Alpes Auvergne 
Service Marketing 
50 rue de Saint-Cyr 

69009 LYON 

Les Parties conviennent expressément assurer leur risque au regard de leurs obligations et engagements 
réciproques et renoncer à se prévaloir de l’application de l’article 1195 du Code civil. 
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ARTICLE 10 - CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 

♦ 6 mois offert la première année (594€ HT), 
♦ Plateforme pour opérations complémentaires : jusqu’à deux plateformes complémentaires seront 

offertes  par le Prestataire (cette prestation complémentaire sera validée et détaillée par avenant 
signé des deux Parties au présent Contrat) ; 

♦ Remise de fin d’année en fonction du chiffre d’affaires HT réalisé :  
- Objectif A : de 1 à 120 000€ > 1% 
- Objectif B : de 120 001 à 180 000€ > 1,5% 
- Objectif C : plus de 180 001€ > 1,75% 

Cette remise de fin d’année sera versée comme suit : dans le mois suivant chaque période de 12 mois 
récurrents, CADEAUX PRIVES versera cette remise  sur la base d’un  décompte des Points consommés et 
du chiffre d’affaires HT généré pour la période des 12 mois précédents. 

ARTICLE 11 – RESPONSABILITE 

Chaque Partie est responsable de tout dommage direct causé à l’autre Partie à l’exclusion de tout 
dommage indirect. 

ARTICLE 12 - CLAUSE DE CONFIDENTIALITE 
  
Sont considérées comme des informations confidentielles, quels qu’en soient la forme et le support, toutes 
les informations que le Client aura communiquées au Prestataire pour les besoins de l’exécution des 
Prestations.  
Ne constituent toutefois pas des informations confidentielles : 

- les informations entrées dans le domaine public en dehors de toute faute ou action de la part de 
l’une ou l’autre des Parties, 

- les informations légalement en possession du Prestataire lors de leur communication par le Client, 
- les informations que le Prestataire aurait obtenues, postérieurement à la signature du Contrat, de 

tout tiers qui en serait légalement détenteur. 

S’agissant des informations confidentielles du Client, le Prestataire prend les engagements suivants : 
- ces informations ne seront utilisées par son personnel que pour les besoins de l’accomplissement 

des Prestations et il prendra toutes mesures nécessaires pour faire respecter cet engagement de 
confidentialité par son personnel. 

- la confidentialité de ces informations sera strictement respectée et ces informations ne seront 
divulguées, en tout ou partie, à aucun tiers. 

Par ailleurs, le Prestataire s’interdit de faire un usage non nécessité par la mission, des éléments de 
quelque nature qu’ils soient, appartenant au Bénéficiaire ou sur lesquels ce dernier détient un droit 
quelconque. 
Notamment, il s’interdit de s’immiscer dans les systèmes informatiques et de prendre copie de tout ou 
partie des logiciels et des bases de données existants, étant expressément précisé que dans le cas 
contraire, il s’exposerait à des poursuites pénales et/ou civiles. 
La présente obligation demeurera en vigueur pendant toute la durée du présent Contrat et se poursuivra 
dix (10) ans au-delà de la cessation. 

ARTICLE 13 - RESPECT DES OBLIGATIONS RELATIVES AU DROIT DE LA CONSOMMATION 

Le Prestataire s’engage au titre de toute Commande possible sur la Plateforme : 

• à respecter l’ensemble des dispositions relatives au droit de la consommation, notamment au 
titre de toutes conditions relatives au choix, à la présentation et à la délivrance des Cadeaux ;  

• à s’assurer que les Cadeaux pouvant faire l’objet de Commande sont conformes à la 
réglementation et font l’objet d’une période de garantie conforme à la législation ;  
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• à prendre en charge et à ses frais tout recours d’un Parrain ou d’un Filleul au titre d’une 
Commande défectueuse et en informer GRAA ; 

• à ne présenter aucun Cadeau ni afficher toute autre information qui serait contraire à l’ordre 
public et aux bonne mœurs et plus généralement général tout message ou visuel relatif à 
l'apologie des crimes contre l'humanité, à la provocation à la commission d'actes de terrorisme 
et de leur apologie, de l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison 
de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ainsi que de la 
pornographie enfantine, de l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences faites 
aux femmes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine ;  

• à faire figurer toutes mentions légales nécessaires compte tenu de sa qualité d’éditeur de la 
Plateforme ; 

• à ne traiter les données personnelles d’un Parrain ou d’un Filleul que pour les seuls besoin 
nécessaires à la réalisation d’une Commande et s’interdire toute autre action de démarchage à 
l’exception des trois (3) relances possibles auprès de ce dernier telles que spécifiées en 
annexe.    

ARTICLE 14 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 

14.1 Droits concédés 

Le Prestataire concède pour les besoins d’exécution des Services et pour la durée du Contrat un droit 
d’utilisation de la Plateforme suivant les Spécifications visées en annexe. Le Client s’interdit expressément 
de copier, diffuser, céder ou de faire un usage quelconque de tout contenu de la Plateforme à d’autres fins 
que le Projet. 

14.2 Garantie d’éviction 
   

Le Prestataire garantit le Client contre les revendications des tiers relatives à la propriété intellectuelle ou 
industrielle de ses Livrables. 
A cet effet, Le Prestataire déclare détenir sur ceux-ci les droits de propriété intellectuelle l'autorisant à 
conclure le Contrat. 

Le Client, s’il fait l'objet d’une allégation fondée sur un droit de propriété industrielle ou intellectuelle portant 
sur un Livrable, s'engage pour sa part à : 

• aviser le Prestataire dans les meilleurs délais de toute notification qu'il a reçue, 
• appeler le Prestataire en qualité de garant, à accepter qu'il soulève les moyens utiles à sa défense, 
• accepter que le Prestataire, si bon lui semble, sollicite le désistement du demandeur, étant précisé 

qu'il n'en résulte aucune dépense supplémentaire à la charge du Client, 
• coopérer avec le Prestataire en lui laissant le contrôle de la défense et de toute négociation en vue 

d’un règlement. 

Le Prestataire assurera la défense du Client et prendra à sa charge et/ou indemnisera le Client des frais  
issus de toute décision de justice ou accord transactionnel intervenu sous réserve de  l’accord préalable 
écrit du Prestataire, d’une part quant à la mise en œuvre d’une telle voie amiable et d’autre part, s’agissant 
des termes et conditions de l’accord négocié. 
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14.3 Eléments fournis par le Client  

Le Client concédera à au Prestataire, pour les besoins uniques des présentes, une licence d’utilisation 
gratuite de la marque GROUPAMA et de la dénomination GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et du 
logo associé  pour la durée et les besoins unique du Contrat et  aux seules fins de mise en ligne et d’accès 
à  la Plateforme.  

14.4 Nom de domaine 

Au choix de GRAA et à l’expiration du Contrat, si le Client n’a pas sollicité initialement que le nom de 
domaine permettant d’accéder à la Plateforme soit souscrit en son nom, GRAA pourra en solliciter le 
transfert moyennant le simple paiement des coûts d’abonnement en cours.  

ARTICLE 15 - DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Les Parties s’engagent à traiter l’ensemble des Données à caractère personnel dont elles ont 
connaissance au titre des présentes en conformité avec les règlementations en vigueur relatives au 
traitement des Données à caractère personnel et à la protection de la vie privée, et notamment les 
dispositions de la loi information et Libertés (loi 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée) et du Règlement 
Général sur la Protection des Données (Règlement 2016/679 du 27 Avril 2016).  

A ce titre, elles s’engagent notamment à effectuer sous leur propre responsabilité toutes démarches leur 
incombant personnellement (tenu des registres, déclarations/demandes d’autorisations, désignation d’un 
DPO si nécessaire) concernant les Données Personnelles qu’elles traitent ou dont elles pourraient avoir 
connaissance dans le cadre de leurs échanges.  
Les Parties conviennent que le Prestataire agit en qualité de sous-traitant au sens du Règlement Général 
sur la Protection des Données.  

A ce titre, le Prestataire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitements 
effectuées pour le compte du Client, dans le respect des dispositions du Règlement 

Les obligations attachées aux Données à caractère personnel que le Prestataire s’engage à respecter et à 
faire respecter à son personnel et s’il y a lieu à ses sous-traitants liés contractuellement sont détaillées en 
Annexe 3 du Contrat et font partie des prestations confiées au Prestataire au titre des présentes et ne 
feront pas l’objet d’une facturation complémentaire. Le Client se réserve le droit de procéder à toute 
vérification du respect des obligations visées au présent article et à l’Annexe 3 par le Prestataire. Les 
obligations attachées aux Données à caractère personnel sont considérées comme des obligations 
essentielles du Contrat, dont le non-respect peut entraîner de plein droit, sans préavis ni mise en demeure 
préalable, la résolution du Contrat par le Client. 

ARTICLE 16 – AUDIT 

Sans préjudice de tout audit applicable en matière de traitement de données personnelles, GRAA, se 
réserve la possibilité de procéder ou de faire procéder (par un cabinet extérieur non concurrent du 
Prestataire ou par tout service interne au Groupe Groupama habilité à cet effet), à un audit sur pièces ou 
dans les locaux du Prestataire, au maximum une fois par an. Il devra en aviser le Prestataire au moins dix 
(10) jours ouvrés à l’avance, sauf en cas de violations de données à caractère personnel où le délai pourra 
être réduit à un (1) jour après en avoir eu connaissance. 

Au cas où le rapport d'audit ferait apparaître quelque contravention que ce soit aux obligations du 
Prestataire, les conclusions de cet audit communiquées au Prestataire seront débattues dans le cadre 
d’une rencontre entre les Parties, étant rappelé que le Prestataire s'engage, à ses frais, à mettre en œuvre 
des mesures correctives au titre des contraventions identifiées dans les plus brefs délais, dans le domaine 
des Prestations relevant de sa responsabilité. 

Les Parties conviennent qu'en tout état de cause, la procédure d'audit n'exonère en aucune manière le 
Prestataire du respect de ses obligations. 
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ARTICLE 17 – REVERSIBILITE 

En cas de cessation de la relation contractuelle, quelle qu’en soit la cause, le Prestataire s’engage à 
restituer gratuitement à la première demande de celui-ci formulée par lettre recommandée avec accusé de 
réception et dans un délai de 10 jours à la date de réception de cette demande, l’ensemble des Données 
lui appartenant sous un format standard lisible sans difficulté dans un environnement équivalent au format 
EXCEL ou CSV. 
GRAA collaborera activement avec le Prestataire afin de faciliter la récupération des Données. 
Le Prestataire fera en sorte que GRAA puisse poursuivre l’exploitation des Données, sans rupture, 
directement ou avec l’assistance d’un autre prestataire. 

ARTICLE 18 – PUBLICITE/COMMUNICATION 

Il est interdit au Prestataire d’utiliser les marques, dénominations et/ou logo de GRAA ainsi que de faire 
référence de quelque façon que ce soit au contenu du présent Contrat sous les réserves visées à l’article 
14.3.  
En outre, le Prestataire ne pourra effectuer aucune communication sur le projet qu’il réalise avec GRAA 
sans avoir obtenu un accord préalable et écrit de la Direction de la Communication de GROUPAMA 
RHONE-ALPES AUVERGNE.  

ARTICLE 19 – FORCE MAJEURE 

Tout manquement à l'une quelconque des obligations du présent Contrat occasionné par un cas de force 
majeure, telle qu'elle est reconnue et admise traditionnellement par la jurisprudence française exonérera 
les Parties de leur responsabilité. 
Si un tel événement se produit, la partie empêchée par l'événement d'exécuter son obligation en informe 
l'autre par tous moyens dans les meilleurs délais. 
La suspension des obligations ou le retard du fait d'un cas de force majeure ne pourra en aucun cas être 
une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de 
dommages et intérêts ou pénalités de retard. 

ARTICLE 20 – DISPOSITIONS DIVERSES  

20.1 Cession 

Sauf accord express et préalable de l’autre Partie, le bénéfice du Contrat ne peut être cédé par aucune des 
parties. 
En revanche, GRAA pourra transférer le bénéfice du Contrat à toute entité qui viendrait en ses droits, par 
suite de fusion, scission, apports d’actifs ou opération de même nature. 

20.2 Sous-traitance 

Sauf accord express et préalable du Service Marketing de GRAA, le Prestataire ne peut recourir à des 
sous-traitants pour l’exécution de tout ou partie des prestations, objet du présent Contrat. 
En cas de sous-traitance acceptée, le Prestataire restera seul responsable vis-à-vis de GRAA. 

20.3 Intégralité du Contrat- non renonciation – nullité partielle 

Les dispositions du présent Contrat expriment l’intégralité des obligations des parties, elles ne pourront être 
modifiées que par avenant signé entre les deux parties. 
Les annexes et avenants ultérieurs éventuels font partie intégrante du présent Contrat et sont soumis à 
l’ensemble des dispositions qui le régissent. 
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Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir de l’une quelconque des clauses du contrat ne vaut 
pas renonciation pour l’avenir à l’application de ladite clause. 
Si une disposition du Contrat venait à être nulle en vertu d'une loi, règlement ou décision judiciaire, elle 
serait réputée non écrite. En ce cas, les Parties devront négocier de bonne foi une clause de 
remplacement s’approchant le plus possible d’un point de vue juridique et économique de la disposition 
frappée de nullité. 

20.4 Indépendance des Parties 

Aucune stipulation du Contrat ne pourra être interprétée comme créant une quelconque filiale ou entreprise 
commune ou société créée de fait entre les Parties. 

20.5 Obligations sociales 

Le personnel du Prestataire affecté à la réalisation d’une prestation chez le Client travaille en toutes 
circonstances sous la responsabilité hiérarchique et disciplinaire du Prestataire, qui contrôle la bonne 
exécution des prestations et suit régulièrement l’avancement des activités.  
Le Prestataire assure la gestion administrative, comptable et sociale de son personnel ainsi que la 
responsabilité de son affiliation à tous les organismes sociaux et son entière responsabilité vis-à-vis de la 
législation du travail. Le Prestataire garantit la régularité de sa situation, et de celle de ses sous-traitants 
éventuels, au regard, notamment, des articles L.8221-1 et suivants du Code du travail relatif au travail 
dissimulé. 

20.6 Obligations à l’expiration du Contrat 

A l’expiration du Contrat, pour quelque cause que ce soit, il est expressément convenu que toutes les 
obligations qui par nature perdurent au-delà de la date effective d’expiration continuent à lier les Parties 
jusqu’à ce qu’elles soient exécutées. Il en est notamment ainsi des articles  « Confidentialité », « Propriété 
intellectuelle » et «  réversibilité »  

20.7 Assurances 

Le Prestataire déclare être titulaire d’une police d’assurance responsabilité civile pour tous les dommages 
matériels et immatériels qui pourraient être causés à GRAA ainsi que pour les dommages corporels qu’il 
pourrait être amené à engendrer par l’intermédiaire de ses collaborateurs lors de l’exécution des travaux 
prévus par le présent Contrat. 
Une attestation d’assurance est annexée au présent Contrat. Le Prestataire s’engage à maintenir ce 
présent contrat d’assurance ou tout autre qui s’y substituerait pour toute la durée d’exécution du présent 
Contrat et à fournir à GRAA toutes attestations y afférentes. 
Les montants de garantie de la police d’assurance susvisée ne constituent pas des limitations de 
responsabilité contractuelle du Prestataire. 

20.8 Election de domicile 

Pour l’exécution des présentes ainsi que leurs suites, les parties font respectivement élection de domicile 
en leur siège social. 

20.9 Loi applicable/litiges 

Le présent Contrat est régi par la loi française. 

En cas de litiges, les Parties s’efforceront de conclure dans les meilleurs délais un accord amiable et de s’y 
conformer. A défaut d’accord amiable dans les trente (30) jours suivant sa survenance, le litige sera soumis 
aux juridictions compétentes du ressort de la Cour d’Appel de Lyon. 

ARTICLE 21 – ANNEXES 

- Annexe 1 : Niveaux de service de la Plateforme et règles de sécurité 
- Annexe 2 : Descriptif, process et règles internes du parrainage 
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- Annexe 3 : Traitement des données et Notification des violations de données à caractère personnel 
- Annexe 4 : Attestation fiscale et sociale du Prestataire 
- Annexe 5 : Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle du Prestataire 
- Annexe 6 : Extrait KBIS du Prestataire 

Fait en deux (2) exemplaires à                            , le                                   , 

Pour Cadeaux-Privés 

Monsieur JULIEN PARET 
Gérant

Pour GRAA,  
Alain THIVILLIER 
Directeur Général Adjoint
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ANNEXE 1 – NIVEAUX DE SERVICE DE LA PLATEFORME ET REGLES DE SECURITE 

  
3.4 Numéros de réseau- Règles relatives aux noms de domaine- Réserve de propriété- 

Responsabilité 

3.4.1 Attribution des adresses IP 

Le Client accepte le numéro de réseau établi dans les le contrat : Dans tous les cas, les numéros de 
réseau Cadeaux privés et les adresses IP utilisées par le Client restent la propriété de Cadeaux privés et 
ceux-ci lui reviennent de droit aux termes du présent contrat. 
Cadeaux privés se réserve le droit de choisir le routage Internet des adresses IP fournies. L’allocation des 
adresses IP au Client est temporaire dans le cadre d’une délégation concédée à Cadeaux privés par le 
Réseau IP Européen (RIPE). Dans le cas où le Client n’utiliserait pas les adresses IP qui lui auraient été 
allouées, Cadeaux privés se réserve le droit de limiter ou de réduire le nombre d’adresses IP ainsi 
allouées. 
Le Client restera responsable des identifiants et mots de passe qui lui seront attribués ou qui lui seront 
affectés, notamment de leur perte, de leur détournement dont il devra informer Cadeaux privés dès qu’il en 
a connaissance. Toute connexion au réseau Cadeaux privés ou Internet au moyen des identifiants ou mots 
de passe sera réputée avoir été effectuée par le Client qui en assumera les conséquences notamment 
financières. 

3.4.2 Service de nom de domaine (DNS) 

Le Client accepte les règles relatives au nom de domaine : 
Cadeaux privés peut être amenée à effectuer pour le compte du Client le dépôt du nom de domaine auprès 
de l’organisme compétent (INTERNIC, AFNIC). Les frais liés à l’enregistrement et au renouvellement d’un 
nom de domaine sont à la charge du Client, selon la tarification en vigueur, facturés par Cadeaux privés ou 
directement par l’organisme compétent en fonction du nom retenu, par tacite reconduction pour une durée 
d’une (1) année sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie par lettre recommandée AR sous réserve de 
respecter un préavis de trois (3) mois. 
Le Client reste cependant seul responsable du choix de son propre nom de domaine et des conséquences 
de tout ordre vis à vis des tiers. Le Client s’engage à s’assurer que le choix de son nom de domaine ne 
porte pas atteinte aux droits des tiers de façon que Cadeaux privés ne soit pas inquiétée, étant précisé qu’il 
prendra en charge les conséquences financières d’une telle atteinte y compris les condamnations 
éventuelles, les frais de procédure et de Conseils qu’elle aura exposés. 
Cadeaux privés peut assurer la gestion de la zone DNS sur ces serveurs ou en déléguer la gestion sur les 
serveurs DNS du Client suivant les spécifications du contrat. 

3.5 Disponibilité - Limitation de responsabilité - Continuité des prestations 

L’accès au réseau de Cadeaux privés et au réseau Internet est mis à disposition du Client 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24. 
L’obligation de Cadeaux privés se limite à la seule disponibilité de sa Plateforme. Toutefois, Cadeaux privés 
ne pourra être tenue pour responsable de l’interruption de cet accès en cas de force majeure ou cas fortuit 
ou d’événements indépendants de Cadeaux privés dès lors que ces évènements ne proviennent pas d'une 
faute ou d'une négligence de sa part.  
Indépendamment des niveaux de services contractés par le Client, Cadeaux privés maintient et supervise 
ses infrastructures 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais prévoit les cas suivants d’interruption du 
service : 

3.5.1 Interruption pour maintenance planifiée 
Afin de procéder à la maintenance de son réseau ou du service de la Platefome, Cadeaux privés peut être 
amené à effectuer des opérations qui peuvent interrompre la disponibilité de la Plateforme. Ces opérations 
peuvent être effectuées entre 22H et 9H du matin, heure légale française, et seront annoncées au 
minimum 24 heures à l’avance par email et sur la Plateforme. 

3.5.2 Interruption non planifiée 
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Dans certains cas de figure, Cadeaux privés peut être amené à interrompre le service pour des raisons de 
maintenance non planifiée, par exemple suite à une panne de l’un des équipements, ou à un 
endommagement des infrastructures de transmission utilisées. 

3.6 Engagement de niveau de service (SLA) 

3.6.1 Garantie de temps de rétablissement (GTR) 

Cadeaux privés fera ses meilleurs efforts pour rétablir le service au plus vite et s’engage à respecter les 
délais de rétablissement détaillés : 2 heures. 
Ce délai de rétablissement prend effet à la signalisation de l’interruption par le Client sur la plage horaire 
correspondant aux jours et heures ouvrés (de 9H00 à 12H30 et 14H00 à 17H30, du Lundi au vendredi). En 
dehors de cette plage la prise en compte de l’interruption est différée au premier jour ouvrable suivant dès 
9H00. 

3.6.2 Garantie de taux de disponibilité 

On définit comme indisponibilité totale sur une période d’un mois la somme de toutes les durées 
d’interruption du service telles que définies ci-dessus, dont la durée dépasse 30 minutes, et imputables à 
Cadeaux privés. On définit comme taux de disponibilité la différence entre le nombre d’heures dans la 
période considérée et le temps total d’indisponibilité, rapporté au nombre d’heures dans la période 
considérée. 
Sauf stipulation particulière dans les conditions spécifiques, cette définition sera utilisée pour calculer le 
taux de disponibilité du service. 
Le taux de disponibilité garantit par CADEAUX-PRIVES est de 99,9%. 

3.6.3 Niveaux de services génériques 

Dans le cadre de certaines prestations Cadeaux privés assure un niveau de service répertorié suivant les 
catégories ci-dessous. Par défaut, le niveau de service assuré par Cadeaux privés est de type BE sauf 
stipulation autre dans les Conditions Particulières de la prestation, Annexes ou dans le Bon de Commande. 

4 - DELAI DE TRAITEMENT DES INCIDENTS 

Les incidents sont traités selon le niveau de priorité affecté. 
Priorité 1 : incident critique : Le temps de traitement de l’incident est de quatre heures ouvrées. 
Priorité 2 : incident non critique : Le temps de traitement de l’incident est de huit heures ouvrées. Cadeaux 
privés s’engage à faire ses meilleurs efforts pour aider le Client à résoudre les difficultés dans les délais 
précités. 

5- HEBERGEUR 

A compléter par le prestataire  

6- SECURITE DES DONNEES :  

Accès à la plateforme  par le client: Les droits d’accès sont gérés par le Client. Chaque compte bénéficiaire 
est identifié par un compte utilisateur (login) correspondant à l’adresse email du bénéficiaire et un mot de 
passe. Lors de sa première connexion, chaque bénéficiaire est invité à choisir un mot de passe. Chaque 
bénéficiaire est donc responsable de son mot de passe. Les mots de passe sont cryptés dans nos bases 
de données.   Les mots de passe devront répondre aux exigences suivantes : Chaque utilisateur dispose 
d’un identifiant (login) personnel et unique, nécessaire pour l’utilisation des appareils fixes ou mobiles La 
plateforme impose l’utilisation de mots de passe complexes : au moins 8 caractères d’au moins 3 types 
différents parmi 4  (chiffres, majuscules, minuscules, caractères spéciaux…) Chaque utilisateur aura la 
possibilité de changer son mot de passe régulièrement  

Sécurité portant sur les échanges entre LE CLIENT et/ou BENEFICIAIRE et le serveur : Le contenu est 
sécurisé par un certificat SSL L’authentification des requêtes est basée sur le protocole HTTPS  

Sécurité portant sur le stockage des données : Les serveurs et les données sont stockés en France ( 
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Sécurité de nos serveurs applicatifs : Nos serveurs applicatifs de production fonctionnent sous un 
environnement) régulièrement mis à jour. Le serveur est protégé par le firewall matériel ainsi qu’un firewall 
logiciel au niveau du serveur.  

ANNEXE 2 – DESCRIPTIF, PROCESS ET REGLES INTERNES DU PARRAINAGE 

GRAA transmets le fichier des parrains validés au prestataire. Le Prestataire l’intègrera pour activer le 
processus de parrainage.  

a) Parrains 
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A la validation du parrainage, le parrain bénéficie de 50 euros TTC convertibles sous forme de points selon 
la règle : 50 euros = 250 points. 
Les points pourront être dépensés en totalité ou partiellement. Ils pourront aussi être cumulés. La validité 
des points est d’une (1) année à compter de la date de validation du parrainage.  
Les clients fidèles voient leurs points doublés lorsqu’ils ont réalisé un parrainage. 
Les parrainages sont valables par client et non cumulable à la maille foyer. 

Le parrain aura le choix entre plusieurs récompenses : 
- un cadeau à choisir parmi un catalogue et/ou 
- une réduction sur la prochaine année de cotisation (valable une seule fois par an/parrain) 

Le parrain pourra également : 
- faire un don à l’association maladie rare soutenue par la Fédération départementale de Caisse 

locale de son département et/ou 
- céder une partie ou la totalité de ses points à son filleul.  

Le paiement des cadeaux de la boutique se fera au point dépensé. 
Un formulaire à compléter par le client pour bénéficier d’un reçu fiscal est à prévoir sur le site en cas de 
dons à une association maladie rare afin que l’association puisse fournir le reçu au client. 

b) Filleuls 

En cas de cession de points par le parrain au filleul, le filleul aura le choix entre plusieurs récompenses :  
- un cadeau à choisir parmi un catalogue et/ou 
- une réduction sur la prochaine année de cotisation (valable une seule fois par an/filleul) 

Le filleul pourra également : 
- faire un don à l’association maladie rare soutenue par la Fédération départementale de Caisse 

locale de son département. 

Le paiement des cadeaux de la boutique se fera au point dépensé. 
Un formulaire à compléter par le client pour bénéficier d’un reçu fiscal est à prévoir sur le site en cas de 
dons à une association maladie rare afin que l’association puisse fournir le reçu au client. 

1. COMPTES 

a) Parrains 
A chaque parrainage validé, le parrain se verra créer un compte par le prestataire. Ce compte, après 
identification, lui permettra de commander ses récompenses, de suivre ses parrainages et l'état de ses 
récompenses. Le parrain peut suivre à tout moment l’état d’avancement du parrainage sur le site 
parrainage.groupama-ra.fr  (site à confirmer) 

Il pourra aussi compléter un formulaire en ligne pour recommander un prospect qui serait potentiellement 
un nouveau filleul.  

b) Filleuls 
Chaque filleul qui aura reçu la cession de points de son parrain, se verra créer un compte par le 
prestataire. Ce compte après identification, lui permettra de commander ses récompenses et de suivre ses 
commandes.   

2. COMMUNICATIONS 

Le prestataire se chargera de l’animation de la plateforme et des communications clients (parrains, filleuls 
et prospects).  
Les relances relatives à la récupération des cadeaux sur la Plateforme Web seront effectuées par email [et/
ou sms en cas de développement de la solution par Cadeaux-Privés]. 
Le processus de parrainage proposé par CADEAUX-PRIVES est susceptible d’évoluer afin de s’adapter au 
mieux à la pratique. De ce fait, toute modification devra être approuvée par écrit et ce, par les deux Parties.  

a) Parrains 
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Un email ou SMS le cas échéant, sera adressé par le prestataire au parrain lors de l’enregistrement du 
filleul, une fois le parrainage validé. Sur ce message, lui seront indiqués les coordonnées du site ainsi que 
les codes d’accès personnalisés. Le prestataire tiendra informé le parrain de l'état de sa commande 
(cadeau et/ou don et/ou réduction et/ou cession de points) et de son suivi. 

En cas de recommandation d’un nouveau prospect en ligne par le parrain et/ou le filleul ayant un compte 
ouvert, le parrain et/ou le filleul : 

- recevra un email ou SMS le cas échéant, lui indiquant que sa recommandation a bien été prise en 
compte et qu’il sera tenu informé de la suite donnée. 

- sera tenu informé si le prospect a accepté ou refusé le cas échéant d’être contacté par Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne. 

b) Filleuls 

Un email ou SMS le cas échéant, sera adressé par le prestataire au filleul en cas de cession de points par 
le parrain, une fois le parrainage validé.  Sur ce message, lui seront indiqués les coordonnées du site ainsi 
que les codes d’accès personnalisés.  
Le prestataire tiendra informé le filleul de l'état de sa commande (cadeau et/ou don et/ou réduction) et de 
son suivi. 

c) Prospects 
En cas de recommandation d’un prospect en ligne par le parrain, le prestataire enverra un mail au prospect 
lui indiquant qu’il vient d’être recommandé par un parrain.  
Il lui sera demandé son consentement pour être contacté par Groupama Rhône-Alpes Auvergne ainsi que 
son autorisation quant à l’utilisation de ses données personnelles. 

- En cas d’accord de sa part, il recevra un mail lui indiquant qu’il sera contacté prochainement par 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Le prestataire gardera et transmettra alors à Groupama Rhône-
Alpes Auvergne, les prospects acceptant d’être contactés ainsi que la preuve de leur  accord. 

- En cas de refus de sa part, il recevra un mail lui indiquant que sa réponse a bien été prise en 
compte. Les données personnelles du prospect seront alors détruites par le prestataire. 

➢ Règles internes de la direction Marketing de GRAA 

Dans le cadre du présent Contrat, le Prestataire se chargera d’effectuer les mises à jour relatives aux 
sociétaires qui ne seraient plus client.  

3.2 PRESTATIONS ASSOCIES 

♦ Commandes 
Les Commandes sont mises en panier et validées directement sur la Plateforme. 
Il est également possible de passer commande par téléphone à partir de la référence produit, le décompte 
des points correspondants intervenant dans un délai maximum de 24 heures. 

♦ Livraison 
La livraison chez le bénéficiaire intervient dans un délai de 2 à 4 semaines. Ce délai peut être ramené à 48 
heures pour des produits en stock. Les livraisons sont limitées à la France Métropolitaine. Les cadeaux ne 
peuvent être ni repris, ni échangés sauf au titre d’une Commande non conforme. 

♦ Hot Line 
Une assistance téléphonique est mise à disposition du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.  
Numéro de la Hot Line : 04 78 17 29 90.  
Une assistance est également possible via le compte du Client.  

♦ Service après-vente 
Tous les produits disponibles dans le catalogue cadeaux-prives sont soumis à garantie au moins 2 ans par 
le fabr i can t . Tous p rob lèmes de dys fonc t ionnement do i t ê t re s igna lé par ma i l à 
support@cadeauxprives.com. 

♦ Reporting/statistique 
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Cadeaux-Privés s’engage à transmettre de façon hebdomadaire un fichier à GRAA mentionnant : 
- le nombre de points acquis et le nombre de points consommés ainsi que son solde,  
- les comptes actifs et inactifs, l’activité se traduisant dès la première connexion à la Plateforme Web, 
- les tendances cadeaux, autrement dit la ou les catégorie(s) de cadeaux les plus populaires, 
- le fichier des clients ayant choisi la réduction de cotisation,  
- les prospects ayant accepté d’être contactés par GRAA, 
- les clients en NPAI, 
- et tout autre élément de suivi et d’activité des comptes parrains/filleuls. 

En outre, le prestataire s’engage à remettre à GRAA une fois par an, le fichier annuel des clients ayant fait 
un don à l’association maladie rare de leur département, fichier mentionnant également les clients 
souhaitant un reçu fiscal de la part de l’association. Le prestataire pourra être amené à faire une extraction 
de ces données afin que GRAA puisse suivre l’évolution des dons aux associations maladies rares sur 
demande de GRAA. 

Le pilotage et le suivi du parrainage sera effectué en interne.  

ELEMENTS TRANSMIS GRAA/CADEAUX PRIVES 

Eléments transmis par GRAA au prestataire (Sous réserves de modifications) 
- Parrain + Identifiant GRC + Nom + Prénom + Type de communication utilisée (mail + SMS + 

coordonnées postales)  
- Filleul + Identifiant GRC + Identifiant SIGMA + Nom + Prénom + Type de communication 

utilisée (mail + SMS + coordonnées postales) 
- Top parrain + Filleul bénéficiant de la réduction de trente (30) euros  
- Top parrain client fidèle 

Eléments transmis par Cadeaux privés à GRAA  

- Identifiant GRC parrain/filleul 
- Date de validation 
- Nombre de points acquis 
- Date expiration  
- Points consommés 
- Type de récompense (uniquement par catégories) 
- Points disponibles 
- Date d’expiration des points 
- Parrains qui cèdent leurs points aux filleuls 
- Etat du compte parrain/filleul et des Comptes actifs/inactifs 
- Détail de la récompense 
- Catégories de cadeaux 
- Nombre de commandes 
- Mail/SMS en NPAI 
- Coordonnées du prospect recommandé en ligne qui acceptent d’être contacté par GRAA 

MISE EN PLACE DE LA PLATEFORME WEB  

♦ Accès  
Nom du sous domaine : nomcommercial.cadeaux-prives.com 
Nom de domaine spécifique : www.parrainage-groupama-ra.fr 

♦ Hébergement 
L’hébergement web est pris en charge par le Prestataire à partir d’un serveur dédié, pour une sécurisation 
maximale des informations, une rapidité d’exécution et un confort de navigation pour les bénéficiaires.  
L’accès à la boutique cadeaux se fera prioritairement et exclusivement via le nom de domaine spécifique : 
www.parrainage-groupama-ra.fr. En cas d’échec, l’accès pourra également se faire via un site corporate de 
l’environnement, le lien redirectionnel étant le suivant : http://nomcommercial.cadeaux-prives.com.   

♦ Mise en production de la plateforme 
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L'ensemble des éléments suivants sera personnalisé à partir des éléments fournis par GRAA (logo, charte 
graphique, couleur primaire, couleur secondaire, éléments graphique au format etc.) 
Boutique web 

- Logging page 
- Heather (logo) 
- Foother (logo + lien web) 
- Slide show produit 
- Slide show interne à GRAA (à fournir selon format) 
- Couleur des polices 
- Couleur des onglets 

Mail : Templates 
- En-tête 
- Pied de page 

Mail : Contenus (SMS le cas échéant) 
- Bénéficiaire : Nouvelle inscription 
- Bénéficiaire : Mot de passe oublié 
- Opération : Nouvelle opération 
- Opération : Mise à jour / Clôture d'une opération 
- Opération : Carte cadeaux 
- Opération : Affectation de points 
- Commande bénéficiaire - Commande confirmée 
- Commande bénéficiaire - Commande expédiée 
- Newsletters : 

o relances bénéficiaires pour non connexion ou non récupération des points, 
o relances bénéficiaires pour points qui arrivent à échéance 

et dans le cas de la recommandation en ligne d'un prospect par un parrain déjà inscrit : 
- Mail au parrain indiquant que le prospect recommandé a accepté/refusé d’être contacté 
- Mail au prospect recommandé en ligne pour demander son consentement contact + utilisation 

données 
- Si accord prospect, mail lui indiquant qu’un CC va le contacter prochainement. 
- Si non accord, mail comme quoi on a bien pris en compte sa réponse 

♦ Périmètre fonctionnel : tableau de bord administrateur. 

Bénéficiaire : 
- Créer / Modifier / Supprimer des bénéficiaires 
- Import / export csv de la liste des bénéficiaires 
- Consultation du compte des bénéficiaires 
- Consultation des BC et BL 

Opération : 
- Créer / Modifier / Supprimer des opérations 
- Mettre à jour / Clôturer des opérations 
- Créer un challenge commercial 
- Créer un concours de vente 
- Créer un programme de fidélisation 
- Remercier les apporteurs 
- Affecter des points 
- Créer une promotion des ventes 

Cartes cadeaux : 
- Création de cartes avec identifiant et mot de passe 
- Valeur des cartes cumulables 
- Impression non inclus. 

Newsletter : 
- Création d'un document vierge 
- Utilisation d'un modèle existant 

Catalogue : 
- Création / Modification / Suppression de sélection cadeaux 
- Filtrage par valeur 
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- Filtrage par catégories 
- Filtrage par marques 
- Filtrage par produits 

Paramétrage : 
- Paramétrage de la boutique web 
- Paramétrage des sous-administrateurs 
- Paramétrage des e-mails 
- Paramétrage des templates 
- Diffusion d'actualités 

Cadeaux-Privés déclare et s’engage à ce que les prestations dispensées soient transmises pour validation 
à GRAA en amont afin que ces dernières soient conformes à la Charte graphique de GROUPAMA 
RHONE-ALPES AUVERGNE indépendamment de toute procédure de recette.  

4.2 CATALOGUE CADEAUX 

Les Cadeaux devront être rigoureusement sélectionnés et le catalogue mis à jour régulièrement par 
CADEAUX-PRIVES. 
Si une référence s’avère indisponible, CADEAUX-PRIVES devra avertir le Bénéficiaire et lui proposer par 
la suite un autre produit de remplacement, de valeur identique voire supérieure. Le Bénéficiaire aura 
néanmoins la possibilité de demander la réintégration des points correspondants sur son espace.  
La valeur des produits est affichée en points selon le prix généralement constatée (PGC), frais de port 
France métropolitaine inclus. 
La valeur des Cadeaux correspondant au nombre de points attribués au parrain ne pourra être supérieur 
et/ou inférieur à 5% du PGC. Un relevé de concurrence devra être effectué régulièrement par le Prestataire 
et pourra être transmis sur demande de GRAA. 
Une restriction générale peut être associée à un ensemble de produits selon : 

- la valeur 
- la catégorie 
- la marque 
- la référence 

ARTICLE 5 - ADMINISTRATEUR GENERAL  

Nom : PICAUD  
Prénom : Sandrine  
E-mail : spicaud@groupama-ra.fr 
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ANNEXE 3 – TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES ET NOTIFICATION DES VIOLATIONS 
DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

1. DONNEES TRAITEES ET OBLIGATIONS DES PARTIES  

Le Prestataire est autorisé à traiter pour le compte du Client les données à caractère personnel 
nécessaires à la réalisation des Prestations telles que figurant en Annexe 2 (fonctionnement du système de 
parrainage, fonctionnement de la Plateforme). 

Les traitements de données à caractère personnel réalisés au titre des présentes ont pour finalité la 
gestion et l’exécution des Prestations telles que figurant en Annexe 2.  

Ces traitements sont réalisés pour la durée du présent Contrat. 

Les opérations de traitement réalisées dans le cadre des finalités précitées sont les suivantes : traitement 
des commandes des Clients, gestion des différentes possibilités de Commande, communication aux 
Parrains et Filleuls des informations relatives à leur compte et de leurs suivis de Commande, envoi à 
GRAA du fichier des Clients qui souhaitent avoir une réduction sur leur cotisation ou réaliser un don à la 
fondation, reporting sur la Prestation, actions de communication auprès des Parrains, Filleuls et Prospects 
recommandés par un Parrain.  

Ces traitements concernent les Parrains, Filleuls et tout prospect recommandé par un Parrain inscrit sur la 
plateforme.  

Les catégories de Données à caractère personnel traitées au titre des prestations objet du Contrat sont :  
- Pour les Parrains : identifiant GRC, nom, prénom, mail, numéros de téléphone, coordonnées 

postales ; 
- Pour les Filleuls : identifiant GRC, identifiant SIGMA, nom, prénom, mail, numéro de téléphone, 

coordonnées postales. 

Le Client s’engage à donner toute instruction concernant les traitements des Données à caractère 
personnel par le Prestataire et à superviser ces traitements. 

Le Prestataire s’engage à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel et 
s’il y a lieu ses sous-traitants :  

- Traiter les Données à caractère personnel dans le cadre strict et nécessaire de ses obligations 
contractuelles, en aucun cas ne les utiliser à d’autres fins, et, en tout état de cause à n’agir que sur 
instructions écrites et préalables de GRAA ; Le Prestataire s’engage néanmoins à informer 
immédiatement GRAA si, selon lui, une instruction constitue une violation des règles relatives à la 
protection des Données à caractère personnel ; 

- Ne pas transférer de Données à caractère personnel, notamment hors de l’Union européenne, sans 
en informer préalablement son accord écrit ; 

- Ne pas sous-traiter l’exécution des prestations qui lui sont confiées par GRAA à une société tierce, 
ni procéder à une cession de contrat, sans l’accord préalable écrit de GRAA ; dans les cas où 
GRAA aura donné son accord écrit, le Prestataire s’engage à l’informer de tout changement 
concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants et obtenir son accord écrit ;  

- Prendre toutes mesures, notamment matérielles et organisationnelles, afin de préserver la 
confidentialité, l’intégrité, et la sécurité des Données à caractère personnel et notamment 
d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non 
autorisées, et cela pendant la durée des présentes et ce, jusqu’à leur complète destruction ou 
restitution ; 

- Restreindre l’accès aux informations et Données Personnelles confiées au seul personnel habilité à 
intervenir sur ces données de par ses fonctions à l’exclusion de toute autre personne, et à s’assurer 
du respect d’une obligation de confidentialité de ces personnes ; 

- Conserver et archiver les Données à caractère personnel pendant la durée nécessaire 
exclusivement à la réalisation des Prestations objet des présentes et ce, conformément aux 
instructions communiquées par GRAA ; 

- Procéder à la restitution des Données à caractère personnel conformément à l’article 
« Réversibilité » des présentes et/ou procéder à toute destruction ou épuration des données, 
fichiers informatiques et éventuelles copies relatifs aux Données Personnelles dès lors qu’ils ne 
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sont plus nécessaires et au plus tard, à l’expiration des présentes, et fournir à GRAA l’attestation de 
destruction et/ou d’effacement définitif correspondante.  

Le Prestataire s’engage à mettre en place toute procédure visant à tester, analyser et évaluer 
régulièrement l’efficacité des mesures en place et le respect de ses obligations de sécurité. 

Le Prestataire s’engage également à coopérer avec GRAA et à l’aider à satisfaire aux exigences légales et 
réglementaires relatives à la protection des données à caractère personnel incombant à ce dernier, afin 
notamment :  

• de s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes 
(droit d’accès, droit à la portabilité, droit à l’effacement, droit à la limitation,…) ; il est en outre 
précisé qu’il appartient au Client de procéder à l’information des personnes concernées 
préalablement à toute collecte des données et de répondre aux demandes de droits ; 

• - de réduire et minimiser les risques susceptibles d’être engendrés pour les droits et libertés des 
personnes en contribuant notamment à la réalisation d’analyses d’impact ou d’analyses de risques 
et en fournissant toute précision ou documentation utile à leur réalisation ou à la consultation d’une 
autorité de protection des données, et à mettre en œuvre toute action demandée par le Client 
destinée à réduire ces impacts ou ces risques. 

Le Prestataire s’engage à mettre à la disposition du Client toutes informations utiles pour démontrer le 
respect de ses obligations par ce dernier. 
Le Client, se réserve la possibilité de procéder ou de faire procéder (par un cabinet extérieur non 
concurrent du Prestataire ou par toute personne ou service interne au Groupe Groupama, et notamment le 
Délégué à la Protection des Données du Groupe Groupama, habilité à cet effet), à un audit sur pièces ou 
dans les locaux du Prestataire et/ou de ses sous-traitants pour constater le respect des dispositions de 
l’article 
« Données à caractère Personnel » du Contrat et de la présente Annexe par le prestataire. Il devra en 
aviser le Prestataire au moins dix (10) jours ouvrés à l’avance, sauf en cas de contrôle d’une Autorité ou de 
violations de données à caractère personnel où le délai pourra être réduit à un (1) jour après en avoir eu 
connaissance. 

Le Prestataire s’engage de même à coopérer avec GRAA et/ou les autorités de protection des données 
compétentes, notamment en cas de demandes d’information qui pourraient lui être adressées directement 
et/ou en cas de contrôle dans le cadre de l’exécution des présentes.  
Il s’engage à ce titre à assurer un accès effectif à toutes informations relatives à la mise en œuvre des 
traitements à l’autorité et à en informer immédiatement GRAA et à apporter toute l’assistance nécessaire 
au Client lui permettant d’assurer la défense de ses droits, et à fournir tout conseil, explication ou document 
nécessaire à l’instruction du dossier. 

En cas de recours par le Prestataire à un sous-traitant accepté préalablement par GRAA, le Prestataire 
devra s’assurer que ce sous-traitant présente des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de 
mesures techniques et organisationnelles appropriées et s’assurer contractuellement que ce sous-traitant 
respecte les mêmes obligations relatives au respect des règlementations relatives à la protection des 
données à caractère personnel et à la sécurité des informations que celles incombant personnellement au 
Prestataire. Le Prestataire reste dans ce cas pleinement responsable devant GRAA de l’exécution par l’un 
de ses sous-traitants de ses obligations.  

2. NOTIFICATION DES VIOLATIONS DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Selon le Règlement Général sur la Protection des Données, constitue une violation de Données à 
caractère personnel, une violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite, la 
destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, 
conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données.  

Le Prestataire s’engage à informer GRAA et le DPO France du groupe Groupama de toute violation de 
Données à caractère personnel et à apporter son concours à toute demande de GRAA et à la mise en 
œuvre de toute mesure permettant d’y remédier.  
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Dans ces cas, le Prestataire s’engage à : 
- Informer GRAA dans les meilleurs délais, et au maximum sous 48 heures, après avoir 

connaissance de la violation 
- Apporter tous éléments nécessaires à GRAA (ou personne désignée par celui-ci) pour évaluer les 

risques et impacts de cet incident ou violation et lui permettant de prendre toutes décisions et 
mesures utiles quant à sa gestion et suites à donner ; 

- Fournir les éléments de précisions suivants pour tout incident ou violation : 
o Lieu, date et heure de l’évènement (si connue ou approximation) et date et heure de 

constatation 
o Nature de la violation et circonstances 

▪ Perte de confidentialité : données personnelles compromises (accès non autorisé ou 
divulgation) 

▪ Perte d’intégrité : données personnelles modifiées de manière non désirée 
▪ Perte de disponibilité : données personnelles ont disparu 
▪ Support de données concernées (serveur, poste fixe, portable, sauvegarde, documents 

papier…) 
▪ Résumé de l’incident à l’origine de la violation de données personnelles (description 

générale) 
o Mesures techniques et organisationnelles déjà prises ou proposées pour y remédier 
o Nombre de personnes concernées ou susceptibles de l’être et leur qualité (clients, prospects, 

salariés…) 
o Catégories précises des données impactées (nature et teneur des données concernées 

détaillées) et volume 
o Périmètre concerné : entités du Groupe Groupama susceptibles d’être impactées, données 

externalisées (hors Union Européenne, prestataires autres) 
o Conséquences potentielles identifiées pour les personnes concernées ou le responsable de 

traitement (détournement des données à d’autres fins, diffusion plus ou moins large, 
suspension de la fourniture du service, dysfonctionnements…) 

o Evaluation des préjudices potentiels et niveau de gravité 
o Personnes auprès desquelles des informations supplémentaires peuvent être obtenues 

(identité, coordonnées du point de contact), notamment en vue d’une notification à l’autorité de 
contrôle (CNIL ou autre autorité concernée) si la violation le nécessite.  

- Respecter les délais de transmission des informations et précisions suivants :  
o Sans délai et dès que le Prestataire a connaissance de l’incident ou de la violation, pour tous 

les éléments visés ci-dessus,  
o Dans les délais requis par GRAA pour toute précision complémentaire nécessaire. 

- Donner, le cas échéant, l’accès aux locaux de GRAA (ou personne désignée par celui-ci) aux fins 
de procéder à toutes vérifications sur place lui semblant utiles, sans respect du délai de prévenance 
de 10 jours visé à l’article « Audit » du Contrat. 

Il appartient à GRAA de décider et de procéder s’il y a lieu à une notification des violations de Données à 
caractère personnel aux autorités de contrôle compétentes. Néanmoins, dans l’hypothèse où GRAA et le 
Prestataire seraient tous deux soumis à une obligation de notification à une autorité de contrôle 
(notamment auprès de la CNIL s’agissant des violations de Données à caractère personnel), une 
coordination devra être assurée entre les Parties quant à la cohérence du contenu et aux délais des 
différentes notifications.  

Dans l’hypothèse où une information des personnes concernées s’avèrerait nécessaire, cette 
communication s’effectuera selon un calendrier et un contenu déterminé par GRAA (et le cas échéant en 
concertation avec l’autorité de contrôle compétente). En aucun cas, le Prestataire ne doit initier une 
information aux personnes concernées sans en avertir GRAA et avoir obtenu son accord préalable, tant sur 
le contenu que sur les modalités de réalisation de cette communication.  

Les notifications doivent être faites aux Contacts GRAA suivants :  
- Personne désignée à l’article « Généralités », paragraphe « Notification » du Contrat et ; 
- DPO France Groupama : notificationDPO@groupama.com.  
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ANNEXE 4 – ATTESTATION FISCALE ET SOCIALE DU PRESTATAIRE 
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ANNEXE 5 – ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DU 
PRESTATAIRE 

  
         !                                                                             26

                                             Paraphes des signataires : 



ANNEXE 6 – EXTRAIT KBIS DU PRESTATAIRE 
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