Article 1 - OBJET
1.1 Société organisatrice et nature de l'opération
La société HERALIS Marketing propose à ses utilisateurs panélistes volontairement inscrits
(les "Membres") de participer à des études marketing en ligne en répondant à des
questionnaires marketing sur des services et produits variés. L'organisateur est HERALIS
Marketing SARL. (la "Société") (HM) - Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social
est situé 25 rue Truffaut – 75017 Paris, au capital social de 40 000 €, RCS PARIS n°450 865
480 – Email : enquetes.panel@heralis.com
1.2 Services proposés
HERALIS Marketing réalise des opérations marketing de type sondage sur Internet auprès de ses
Membres respectant les conditions d'adhésion de la section 2.2.
- Les sondages : un sondage est une série de questions (ouvertes ou fermées) portant sur un
service, un produit, un sujet d'actualité etc. proposé par un client annonceur de HERALIS
Marketing (le "Client") ou par HERALIS Marketing (HM) qui souhaitent connaitre l'avis des
panélistes (le "Panel"). Le Panel est défini par le Client ou HM en fonction de critères bien
précis (âge, sexe, profession, etc.). Le Client ou HM peut également choisir un nombre limité
de participants au sondage. L'ensemble des Membres inscrits au service de sondage et
correspondant au Panel sélectionné par le Client seront invités par e-mail à participer au
sondage. Chaque Membre pourra alors décider de répondre ou non au sondage. Lorsque le
nombre maximum de participants est atteint, le sondage est clôturé.
Quelle que soit l'opération à laquelle il participe, le Membre devra répondre honnêtement et
spontanément aux questions qui lui seront posées, en fonction de sa personnalité, de ses goûts
et de ses occupations. Il s'engage également à garder secret la nature des services, produits ou
concepts mentionnés dans les enquêtes.
Dans le cas où un Membre ne répondrait pas aux critères recherchés par un Client ou HM, il
est possible que le Membre ne soit pas sélectionné de façon régulière.

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION ET
D'ADHESION
2.1 Conditions de participation
Les Membres s'entendent de toute personne physique ayant complété un formulaire
d'inscription en y indiquant les informations personnelles requises telles que définies dans les
conditions d'adhésion ci-après. La participation au Service est uniquement accessible aux
personnes physiques âgées de plus de 15 ans sous réserve d’une autorisation parentale.
Sont exclus du Service :
- les collaborateurs actuels et passés de la Société et les membres de leur famille,
- les personnes ayant directement ou indirectement participé à l'élaboration du Service et les
membres de leur famille,
- les collaborateurs des sociétés hébergeant le Service et les membres de leur famille.
2.2 Conditions d'adhésion
L'adhésion au Panel HERALIS Marketing confère aux Membres et à eux seuls la qualité de
Membre du panel.
Pour participer au Service, chaque Membre doit préalablement remplir le questionnaire de
recrutement.
Pour cela, le Membre doit accepter sans réserve aucune les présentes Conditions Générales,
La participation au Service s'effectuant exclusivement par voie électronique, au moyen du
formulaire d'inscription proposé, toute inscription par téléphone, télécopie, courrier postal ou
courrier électronique ne sera pas prise en compte.
La participation multiple d'un même Membre (même nom, même prénom, même code postal,
même date de naissance) pourra entraîner sans préavis et de plein droit la disqualification du
participant au Service.
La participation au Service implique une attitude loyale, signifiant le respect absolu des règles
et des droits des autres Membres.
2.3 Responsabilité du Membre : Exactitude du formulaire et actualisation des données
Il est rappelé que le Membre s'engage à remplir en bonne et due forme tous les champs
mentionnés dans le formulaire d'inscription, en fournissant des informations scrupuleusement
exactes.
Le Membre est seul responsable de l'exactitude des informations qu'il a communiquées.
2.4 Responsabilité du Compte-Membre
Le Membre assume la responsabilité pleine et entière du maintien de la confidentialité de ses
E-mail.

Le Membre s'oblige expressément à notifier à la Société tout dysfonctionnement du Serveur,
qu'il s'agisse des formulaires d'inscription, des enquêtes proposées aux Membres et des
écritures dans la base de données. Par conséquent, le Membre s'interdit d'user ou abuser d'une
telle défaillance.
Le non-respect de l'un de ces engagements de loyauté pourra entraîner sans préavis et de plein
droit la disqualification du participant au Service et l'annulation de son Compte-Membre.

ARTICLE 3 - DOTATIONS, VALEUR ET NATURE DES
LOTS
3.1 : Organisation
Lors de chaque sollicitation pour répondre à un questionnaire en ligne, le règlement du jeu
concours est hébergé sur ce questionnaire. Un lien HTML permet de prendre connaissance du
règlement.
3.2 : Participation
Ce jeu gratuit et sans obligation d’achat est ouvert à toute personne âgée de plus de 15 ans
sous réserve d’une autorisation parentale.
La participation est limitée à un bulletin par personne (même nom, même prénom et même
adresse).
3.3 : Modalités de participation
Pour participer au présent jeu-concours, chaque participant doit avoir répondu au bulletin
d'inscription présent sur Internet.
3.4 : Responsabilité
Les organisateurs se réservent la possibilité, si les circonstances le justifient, d’annuler,
reporter, écourter ou modifier le jeu ou encore, de remplacer un lot par un autre lot, sans que
leur responsabilité ne soit engagée de ce fait.
3.5 : Litige
Toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre simple adressée aux
organisateurs du jeu dont les coordonnées figurent à l’article 1. Cette lettre devra indiquer la
date précise de participation au jeu, les coordonnées complètes du joueur et le motif exact de
la contestation.
Aucune contestation ne sera prise en compte passé un délai d’un mois après la clôture du jeu.

ARTICLE 4 - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE
Les Membres disposent d'un droit d'accès et de rectification aux informations les concernant
sur simple demande écrite adressée par voie électronique à : enquetes.panel@heralis.fr

ARTICLE 5 - RESPONSABILITE ET DROITS DE LA
SOCIETE
5.1 Conditions préalables à l'inscription
La participation au Service implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et
des limites d'Internet notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps
de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, l'absence de protection
de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par
des éventuels virus circulant sur le World Wide Web.
Le membre doit être titulaire de la ligne téléphonique qu'il utilise, ou avoir une autorisation du
titulaire.
5.2 Responsabilité de la Société
La Société ne peut être tenue pour responsable du mauvais fonctionnement du Site pour un
navigateur (browser) donné.
La Société ne garantit pas que le questionnaire en ligne fonctionne sans interruption ou qu'il
ne contient pas d'erreurs informatiques quelconques, ni que les défauts constatés seront
corrigés.
De plus, la Société ne garantit pas que le questionnaire, les serveurs qui y donnent accès et/ou
les Sites tiers pour lesquels apparaissent des liens hypertextes ne contiennent pas de virus ou
d'autres composants susceptibles de causer un dommage aux biens et aux personnes.
En aucun cas la Société ne saurait être tenue pour responsable d'une perte de données ou d'une
détérioration de ces données.
La Société ne pourrait être tenue responsable si les données relatives à l'inscription d'un
participant ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison dont elle ne pourrait être tenue
responsable (par exemple, un problème de connexion à Internet dû à une quelconque raison
chez l'utilisateur, une défaillance momentanée de notre serveur Internet pour une raison
quelconque, etc.) ou lui arrivaient illisibles ou impossibles à traiter (par exemple, si le
participant possède un matériel informatique ou un environnement logiciel inadéquat pour son
inscription, etc.).
Plus généralement, la Société ne pourra être tenue responsable d'un préjudice d'aucune nature
(personnelle, physique, matérielle, financière ou autre) survenu à l'occasion de la participation
d'un Membres à son Service. La participation du Membre vaut acceptation de cette condition.
Aucune réclamation ne sera acceptée.
La Société ne rembourse pas les frais relatifs à toute connexion internet payante que se soit à
partir d'un ordinateur de quelque nature que ce soit, téléphone mobile, clé de type 3G ou tout
autre moyen de connexion à Internet entrainant un coût de connexion pour répondre aux

enquêtes ou lors de l'inscription au panel ou lors d'une consultation du compte Membre (cette
liste de motifs n'est pas exhaustive).
5.3 Droit d'exclusion
La Société pourra, de plein droit et sans préavis, exclure tout utilisateur n'ayant pas respecté le
présent règlement.
La Société pourra également, de plein droit et sans préavis, supprimer tout paneliste
présentant des erreurs manifestes quant à l'identité du Membre.

ARTICLE 6 - ACCEPTATION DU REGLEMENT
La participation au Service implique l'acceptation sans réserve des présentes Conditions
Générales.
La Société tranchera souverainement tout litige relatif au Service et à ses Conditions
Générales. Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique concernant l'interprétation ou
l'application des présentes Conditions Générales, les mécanismes ou les modalités du Service.
En s'inscrivant, le Membre certifie satisfaire toutes les conditions nécessaires pour participer
au Service et s'engage à respecter les conditions des présentes Conditions Générales.

ARTICLE 7 - CONVENTION DE PREUVE
Sauf erreurs manifestes, les données contenues dans les systèmes informatiques de la Société
ont force probante quant aux éléments de connexions et aux informations résultant d'un
traitement informatique relatif au Service.

