
Conditions générales d'utilisation 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (CGU) ont pour objet de définir les 

conditions d'accès et d'utilisation du Site « 20 Projets pour 2020 », accessible à l’url : 

https://www.laposte20projetspour2020.fr (ci-après le « Site »). 

Le Site est édité par La Poste (ci-après « La Poste »), dont les coordonnées complètes 

figurent dans la rubrique « Mentions légales » directement accessible depuis la page 

d’accueil, et est hébergé par la société MyCrowdCompany – 8 rue de Châteaudun – 75009 

Paris. 

Le Site est dédié au programme « 20 projets pour 2020 », et a vocation à présenter les 

conditions de ce programme. Il comporte une Plateforme qui a vocation à offrir des espaces 

d’échange aux Utilisateurs et à leur permettre de déposer leurs candidatures au 

programme. 

La Poste se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour à tout moment les présentes 

CGU sans l’accord préalable du Visiteur ou de l’Utilisateur. Il est donc conseillé au Visiteur 

et/ou à l’Utilisateur de se référer régulièrement à la dernière version de ces documents. 

Pour toute question relative au fonctionnement du Site et aux présentes CGU, le Visiteur 

et/ou l’Utilisateur peut trouver une réponse soit dans la rubrique FAQ présente sur le Site, 

soit par e-mail via le lien « contactez-nous » présent sur la page d’accueil du Site. 

 

1.    Définitions 

Dans les présentes CGU, les termes suivants ont, sauf précision contraire, le sens qui leur 

est donné dans cet article. 

1. Visiteur : toute personne physique accédant au Site « 20 projets pour 2020 ». 

2. Utilisateur : tout Visiteur connecté à la Plateforme grâce à son Compte utilisateur. 

3. Compte utilisateur : compte créé par l’Utilisateur et donnant accès à la Plateforme du 

Site « 20 projets pour 2020 ». Chaque Compte utilisateur comprend un identifiant et un 

mot de passe personnel.  

4. Plateforme : plateforme d’échanges proposée par La Poste, accessible à l’url : 

https://www.laposte20projetspour2020.fr, permettant aux Utilisateurs d’échanger, de 

discuter et de participer à des chaînes de discussion liées aux projets déposés sur la 

Plateforme ainsi que de déposer leurs candidatures au programme. 

5. Contribution : toute information, telle que textes, données, images, photos, fichiers, 

liens hypertextes …, mise en ligne par l’Utilisateur sur la Plateforme. 

 

 

 

 



2.    Acceptation des Conditions Générales d’Utilisation 

En accédant au Site et/ou à la Plateforme, le Visiteur et/ou l’Utilisateur accepte de se 

conformer aux  présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU) 

Il est rappelé que la participation au programme « 20 projets pour 2020 » nécessite, par 

ailleurs, l’acceptation préalable et le respect intégral du règlement du programme, 

accessible sur le site / Plateforme. e’ 

En cas de violation par l’Utilisateur des présentes CGU, La Poste pourra, sans 

information préalable, suspendre ou mettre fin à son accès à la Plateforme. 

 

3.    Création du Compte utilisateur pour accéder à la Plateforme 

3.1. L’accès à la Plateforme est réservé aux agents du Groupe La Poste et aux personnes 

physiques tiers invitées par un agent du Groupe La Poste.  

3.2. Lors de la création de son Compte Utilisateur, l'Utilisateur sera amené à choisir son 

identifiant et un mot de passe associé. Un formulaire d'inscription sera soumis à l'Utilisateur 

afin qu'il communique différentes informations à caractère personnel (telles que, à titre 

indicatif : adresse mail, nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse 

postale, etc.). A défaut de communication par l'Utilisateur des informations mentionnées 

comme obligatoires, la validation de la création du Compte utilisateur ne pourra avoir lieu. 

Ces données personnelles sont collectées et conservées avec le consentement de 

l'Utilisateur et feront l'objet d'un traitement tel que défini à l'article 5 des CGU. 

3.3. La Poste enverra à l'Utilisateur un courrier électronique afin de l'informer de la création 

de son Compte utilisateur. 

L'identifiant et le mot de passe de l'Utilisateur sont strictement personnels et 

confidentiels. L'Utilisateur est seul responsable de la garde et de l'utilisation de 

ces informations. 

Toute connexion au Site via un Compte utilisateur et/ou transmission de données 

effectuées en utilisant un Compte utilisateur sera réputée avoir été effectuée par 

l'Utilisateur et sous sa responsabilité exclusive. 

 

4.    Dispositions relatives à la Plateforme. 

La Plateforme doit permettre des échanges entre les Utilisateurs eux-mêmes et avec les 

organisateurs du programme « 20 projets pour 2020 ».  

Cette plateforme a pour vocation à permettre à l’Utiliser de voter pour un ou plusieurs 

projets, de déposer sa candidature au programme, de rejoindre une équipe ou de 

commenter les projets déposés par d’autre Utilisateurs. 

4.1. Engagements de l’Utilisateur : 

L'Utilisateur s'engage à ce que ses Contributions sur la Plateforme  soient 

conformes à la législation en vigueur en France. 



Les Contributions des Utilisateurs devront être en lien avec le programme « 20 projets 

pour 2020 ». 

Aucun contenu illicite ne pourra être publié et notamment ceux : 

1. Contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs ;  

2. Portant atteinte à la vie privée des tiers ; 

3. A caractère diffamatoire, injurieux ou dénigrants ; 

4. Portant atteinte à la réputation d’une marque ou d’une quelconque personne 

physique ou morale, de quelque manière que ce soit ;  

5. Susceptibles par leur nature de porter atteinte au respect de la personne humaine 

et de sa dignité, à l'égalité entre les femmes et les hommes ;  

6. Incitant à la haine et à la violence;  

7. Faisant l'apologie de certains crimes, notamment meurtre, viol, crimes de guerre et 

crimes contre l'humanité ;  

8. A caractère raciste, antisémite, xénophobe, révisionniste ;  

9. A caractère violent, obscène, pornographique ou pédophile ;  

10. Portant atteinte aux droits de la personnalité, aux droits de propriété intellectuelle, 

droits d'auteur, droits voisins et au droit des marques. 

D'autre part, les contenus et Contributions suivants ne devront pas être mis en ligne : 

1. Les propos grossiers et obscènes ;  

2. Les insultes entre participants ;  

3. Les messages émanant d'organisations syndicales ou politiques ;  

4. Les messages portant atteinte à l'image et/ou aux marques du Groupe La Poste.  

L’Utilisateur s’engage également à : 

1. Ne pas pratiquer une quelconque forme de commerce dans ses Contributions ; 

2. Ne pas inclure dans ses Contributions des adresses ou des liens hypertextes 

renvoyant vers des sites extérieurs qui soient contraires aux lois et règlements en 

vigueur ou qui portent atteinte aux droits des tiers ; 

3. Ne pas surcharger la Plateforme de quelque façon que ce soit. 

4.2. Garantie de l’Utilisateur : 

L’Utilisateur déclare être l’auteur des Contributions qu’il met en ligne et garantit La Poste 

être titulaire de tous les droits d'auteur, droits de propriété industrielle et autorisations y 

compris de tiers nécessaires à la publication de sa Contribution.  La Poste se réserve le 

droit de demander à l’Utilisateur la production de tout document justificatif attestant qu’il 

détient bien les droits et/ou les autorisations nécessaires à la publication de sa 

Contribution.  

En particulier, l’Utilisateur garantit La Poste contre tous troubles, revendications, évictions 

et condamnations qui pourraient être prononcés à son encontre à la suite d'actions en 

concurrence déloyale ou parasitaire, en contrefaçon et plus généralement, contre toute 

action fondée sur la violation d'un droit de propriété, notamment de propriété intellectuelle 

(littéraire et artistique ou industrielle) ou d'un droit relevant de la personnalité et/ou de 

l'image de tiers, à l'occasion de la  publication de la Contribution. 

Dans le cas où la responsabilité de La Poste serait judiciairement recherchée à raison d’un 

manquement par l’Utilisateur aux obligations qui lui incombent en application des 

présentes et des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, la Poste pourra 

appeler l’Utilisateur en garantie.  



4.3. Modération des Contributions des Utilisateurs : 

La Plateforme est modérée à posteriori. 

Même si La Poste fait ses meilleurs efforts pour éviter que le contenu des Contributions 

soit illégal ou nuise à des tiers, elle ne peut garantir l’opportunité, la licéité ou la probité 

des Contributions et ne pourra donc, en aucun cas, être tenue responsable des 

Contributions des Utilisateurs de quelque manière que ce soit. 

Ainsi, en toute hypothèse, l’Utilisateur est seul responsable des Contributions 

qu’il transmet sur la Plateforme.  

En cas de violation par l’Utilisateur de ses obligations au titre de l’article 4 des 

présentes CGU, La Poste se réserve le droit de supprimer tout ou partie de ses 

Contributions et/ou d’exclure, sans notification, l’Utilisateur de l’accès  à la 

Plateforme. 

 

5.    Cookies.  

Des cookies, strictement nécessaires à l’accès en ligne au Site, sont susceptibles d’être 

utilisés par La Poste: 

- cookies de « session utilisateur » (Session ID) ; 

- cookies ayant pour finalité de contribuer à la sécurité de l’accès et de la consultation du 

Site par les Visiteurs et les Utilisateurs ; 

- cookies flash contenant des éléments strictement nécessaires pour faire fonctionner un 

lecteur de média (audio ou vidéo), correspondant à un contenu demandé par les 

Utilisateurs. 

- cookies ayant pour finalité la sauvegarde de la langue et le fuseau horaire de l’Utilisateur. 

Des cookies de fréquentation peuvent également être utilisés par La Poste afin de pouvoir 

détecter d’éventuels problèmes de navigation concernant le Site et la Plateforme, de 

pouvoir mettre en avant certains contenus plus particulièrement demandés par les 

Utilisateurs, d’évaluer les contenus publiés et l’ergonomie du Site et de la Plateforme. Ces 

cookies ne permettent pas l’identification des Visiteurs ou des Utilisateurs et ne peuvent 

donner lieu qu’à des études anonymes. Les données collectées ne seront pas recoupées 

avec d’autres traitements (d’autres sites par exemple). Ces données seront destinées 

exclusivement à La Poste. Les Visiteurs et Utilisateurs seront alertés de l’utilisation de 

cookies en allant sur le Site. Ils pourront désactiver les cookies directement sur leur 

navigateur web. Les informations collectées seront conservées pendant la durée autorisée 

par la loi. 

 

6.    Droits de propriété intellectuelle. 

7.1. Droits de propriété intellectuelle relatifs aux contenus du Site « 20 projets pour 

2020 » : 



Le Site constitue une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle 

dont La Poste est l’auteur. 

La structure générale, les textes, images animées ou non et tous les éléments composant 

le Site, sont protégés et relèvent de la législation française et internationale sur le droit 

d'auteur et la propriété intellectuelle. 

Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents 

téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques. 

La Poste est une marque déposée. Toute utilisation de cette marque sans autorisation 

préalable et écrite de son titulaire est interdite. 

Toute utilisation, quelle qu'elle soit des noms de marques et logos du Site incluant 

notamment, mais non limitativement les marques et noms commerciaux détenus par le 

Groupe La Poste, est interdite sans l'autorisation des titulaires des droits. Toute 

reproduction, représentation par quelque procédé que ce soit, totale ou partielle du Site 

ou d'un de ses éléments en tout ou partie, sans autorisation expresse et préalable de La 

Poste est strictement interdite et constituerait une contrefaçon. 

7.2. Droits de propriété intellectuelle relatifs aux Contributions des Utilisateurs mises en 

ligne sur la Plateforme : 

7.2.1. Chaque Utilisateur garantit qu'il dispose des droits nécessaires à la publication de 

sa Contribution conformément à l’article 4 des présentes CGU.  

7.2.2. L’Utilisateur accorde à La Poste sur toutes ses Contributions, l’ensemble de ses droits 

patrimoniaux, de représentation, et de modification. La Poste a le droit de les représenter, 

de les publier, de les reproduire en nombre d’exemplaires illimité, en tout format, sur tout 

support, notamment numérique ou papier, de les traduire, de les modifier notamment par 

l’adaptation, la correction, l’arrangement, l’ajout ou la suppression, ainsi que l’adaptation 

pour que les personnes atteintes d’une ou plusieurs déficiences des fonctions motrices, 

physiques ou sensorielle puisse y accéder, de les intégrer à d’autres contenus, de les 

déplacer dans diverses rubriques sur le Site. Ces droits sont accordés à titre gratuit, pour 

le monde entier, pour une durée de 3 ans, à titre non exclusif et non cessible.  

En publiant ses Contributions sur la Plateforme, l’Utilisateur accepte que les autres 

utilisateurs puissent accéder auxdites Contributions, les visualiser, les utiliser, les partager 

sur la plateforme du site https://www.laposte20projetspour2020.fr. 

 

7.     Responsabilité et garanties. 

8.1. Le Visiteur et/ou l'Utilisateur reconnaît que La Poste a une obligation de moyen et fera 

ses meilleurs efforts pour garantir l'accessibilité du Site et de la Plateforme. 

Cette accessibilité peut être suspendue pour des raisons de maintenance ou de mise à 

niveau, afin d'assurer le bon fonctionnement du Site ou de la Plateforme, sans obligation 

d'information préalable des Visiteurs ou des Utilisateurs. 

La Poste n'offre aucune garantie concernant les risques d'interruption ou de 

dysfonctionnement liés à la connexion, à l'encombrement des réseaux et/ou des systèmes 

informatiques, à l'intrusion de tiers non autorisés et à la contamination par des éventuels 

virus circulant sur lesdits réseaux et services.  

https://www.laposte20projetspour2020.fr/


8.2. En aucun cas, la responsabilité de La Poste ne pourra être engagée sur le fondement 

des Contributions mises en ligne par les Utilisateurs. 

 

8.     Loi applicable. 

Les CGU sont soumises à la loi française. Tout désaccord ou litige qui ne se règle pas par 

la voie amiable sera soumis aux Tribunaux de Paris. 

 

9.     Généralités. 

Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGU sont nulles ou déclarées comme telles 

en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une 

juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. Les 

stipulations déclarées nulles et non valides seront alors remplacées par des stipulations qui 

se rapprocheront le plus quant à leur contenu des stipulations initialement arrêtées. 

 


