Conditions générales d’utilisation Jevotedimanche.fr
Dernière mise-à-jour le 04/06/2021
1. A propos de PLEBISCIT
JEVOTEDIMANCHE.FR est fourni par PLEBISCIT, SARL au capital de 90 000 euros immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro de Siret
79360090900014, dont le siège social est sis 96 rue de la Muse, BP 92061 à La Rochelle
(17000).
2. Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés
L’utilisation du site www.jevotedimanche.fr et de l’ensemble des extensions du domaine ou
des domaines propriétés de Plebiscit implique l’acceptation pleine et entière des conditions
générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être
modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site et de l’ensemble des
extensions du domaine www.jevotedimanche.fr sont donc invités à les consulter de manière
régulière.
Les Utilisateurs reconnaissent avoir lu et compris les CGU et acceptent par les présentes
d’être lié par elles. Les CGU prévalent sur tous autres documents contractuels émis par les
Utilisateurs. L’utilisation de JEVOTEDIMANCHE.FR postérieure à une telle notification de
modification des CGU vaut acceptation des nouvelles CGU par l’Utilisateur.
Ce site est normalement accessible à̀ tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour
raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par la société́, qui s’efforcera
alors de communiquer aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention.
Le site jevotedimanche.fr et l’ensemble des extensions du domaine sont mis à̀ jour
régulièrement par son responsable de publication. De la même façon, les mentions légales
peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est
invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance.
La date de mise à̀ jour est indiquée en haut du document.
3. Description des services fournis
Le site www.jevotedimanche.fr est un logiciel français indépendant de tout parti politique
conçu pour gérer et animer la gestion des demandes de procurations ainsi que les
mandataires de ces procurations.
Les extensions du domaine correspondent à̀ des services fournis dans le cadre des activités
de la Société́.

4. Limitations contractuelles sur les données techniques
Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels lies à l’utilisation
du site. De plus, l’utilisateur du site s’engage à̀ accéder au site en utilisant un matériel
récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour.
5. Propriété́ intellectuelle et contrefaçons.
Plebiscit est propriétaire des droits de propriété́ intellectuelle ou détient les droits d’usage
sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo,
icones, sons, logiciels.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie
des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procèdé utilisé, est interdite, sauf
autorisation écrite préalable de Plebiscit.
Toute exploitation non autorisée du site ou d’un quelconque élément qu’il contient sera
considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux
dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.
6. Limitations de responsabilité
Plebiscit ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects causés au
matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site et aux extensions des sites appartenant à la
Société, et résultant soit de l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux spécifications
indiquées au point 4, soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité.
Plebiscit ne pourra également être tenue responsable des dommages indirects (tels par
exemple qu’une perte de marché ou perte d’une chance) consécutifs à l’utilisation du site
7. Gestion des données personnelles
L’administrateur d’un compte jevotedimanche.fr sera considéré comme « le Responsable du
Traitement » des données à caractère personnel collectées, PLEBISCIT sera alors considéré
comme le « sous-traitant » afin d’opérer le traitement de données personnelles pour son
compte. Que cette relation de sous-traitance est encadrée strictement par le règlement
2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25
mai 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après «RGPD»).
Consentement des utilisateurs
En validant les formulaires de demande pour : donner procuration, pour devenir mandataire
ou pour contacter l’équipe de campagne l’utilisateur consent à ce que les données saisies
soient traitées selon conditions ci-dessous (en conformité avec l’article 6 § 1a du RGPD)

Finalité du traitement
Ce traitement a pour but de permettre :
-

Le traitement des demandes des électeurs qui souhaitent donner procuration
Le traitement des demandes des mandataire d’une procuration
Le contact des électeurs dans le cadre de leur demande

Description du traitement
Après validation du formulaire, les données recueillies sont transmises au responsable de
traitement à travers une plateforme d’administration des demandes ou par mail pour le
formulaire de contact. Jevotedimanche.fr est hébergé sur la plateforme dédiée de PLEBISCIT,
dans un centre de données. Les serveurs de PLEBISCIT sont gérés par un professionnel de
l'hébergement web : la société Online.
Délai de conservation
Nous supprimons les données que vous nous avez transmises au terme de la finalité du
traitement dans la limite de 2 ans maximum.
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et 15 et suivants du RGPD, tout
utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité et
d’opposition aux données personnelles le concernant. Tout Utilisateur peut exercer
l’ensemble de ses droits en adressant une demande par courrier électronique à Plebiscit à
l’adresse suivante : hello@jevotedimanche.fr
Il peut également contacter le responsable de traitement des données pour faire valoir son
droit.
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site ou de ses extensions n’est publiée à
l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à
des tiers.
Seule l’hypothèse du rachat de la plateforme Plebiscit et de ses droits permettrait la
transmission des dites informations à l’éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu de la
même obligation de conservation et de modification des données vis à vis de l’utilisateur du
site.
8. Liens hypertextes et cookies.
Le site www.jevotedimanche.fr et ses extensions contiennent un certain nombre de liens
hypertextes vers d’autres sites. Cependant, Plebiscit n’a pas la possibilité de vérifier le
contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce
fait.

Un cookie est un petit fichier simple envoyé avec les pages de ce site web et stocké par votre
navigateur sur le disque dur de votre ordinateur ou d’un autre appareil. Les informations qui
y sont stockées peuvent être renvoyées à nos serveurs ou aux serveurs des tierces parties
concernées lors d’une visite ultérieure.
Certains cookies assurent le fonctionnement correct de certaines parties du site web et la
prise en compte de vos préférences en tant qu’utilisateur. En plaçant des cookies
fonctionnels, nous vous facilitons la visite de notre site web. Ainsi, vous n’avez pas besoin de
saisir à plusieurs reprises les mêmes informations lors de la visite de notre site web. Nous
pouvons placer ces cookies sans votre consentement.
Les cookies de suivi sont des cookies ou toute autre forme de stockage local, utilisés pour
créer des profils d’utilisateurs de suivre l’utilisateur sur ce site web.
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services.
L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur pour refuser l’installation des cookies
depuis les réglages de son navigateur.
9. Droit applicable et juridiction
Tout litige en relation avec l’utilisation du site ou de ses extensions est soumis au droit
français. Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de la Rochelle.
10. Lois et règlements concernés
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des
données)
11. Lexique
Utilisateur : Internaute utilisant le site susnommé.
Informations personnelles : « toute information concernant une personne physique
identifiée ou identifiable ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à
un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique,
psychique, économique, culturelle ou sociale» (article 4 §1 du RGDP).

