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Règlement d’utilisation du site 
Conso-enquete.com 

 

 
 
 
 
 

Article  1. Société éditrice 
 
La Sa Cardata, immatriculée au Registre du commerce  et des sociétés de Versailles, 
sous le Numéro 500 942 990 dont le siège social est situé  
26, rue De Marly Le Roi– 78150 LE CHESNAY, organise sur Internet uniquement, des 

enquêtes consommateurs. 
La participation à ces enquêtes consommateurs implique l’acceptation pleine et entière 

du règlement par les participants et son application par la société organisatrice. 
 

 
 

Article  2. Participations 
 
Aucune restriction 

 

 
 

Article  3. Accès 
 
Ce  concept  est accessible  uniquement  à  l'adresse  Internet  :  http://www.conso- 
enquete.com ou toute autre adresse redirigeant vers le site. 

 

 
 

Article  4. Modalités  d’inscription 

 
Pour  participer,  il  faut  obligatoirement  s’enregistrer  (inscription  gratuite)  sur  le  site 

Internet : http://www.conso-enquete.com 
 

Le participant enregistre sa participation aux enquêtes en remplissant les formulaires 
sur le site www.conso-enquete.com (adresse e-mail ; civilité ; prénom ; nom ; tranche 
d’âge ; adresse postale ; CP ; ville ; n° de portable ; n° de téléphone). Le participant doit 

obligatoirement saisir tous les champs des formulaires nécessaires à sa participation, 
puis,  cliquer  sur  les  boutons  « valider »  pour  être  définitivement  participant.  Si  le 

participant oublie de faire figurer lors de son inscription l'une des mentions requises, un 
message l'invitera à compléter la ou les mentions. 

 
Une  seule  adresse  e-mail  sera  prise  en  compte,  elle  devra  correspondre  à  une 
personne liée à une adresse postale, cette dernière devant être obligatoirement celle 

portée sur sa quittance EDF. 

http://www.conso-enquete.com/
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Article  5. Principes des enquêtes 

 
Conso-enquete.com est un site d’enquêtes visant à mieux comprendre les attentes des 

consommateurs sur le web, et par conséquent de leur proposer suivant leurs choix des 
offres commerciales en adéquation avec leur attentes ou besoins de consommation. 

 
Ni jeu, ni tirage au sort, chaque participant sera remercié d’avoir bien voulu consacrer 5 
minutes de son temps à répondre aux questions posées, conso-enquete.com offrira 

jusqu’à 5 cadeaux parmi 500 modèles possibles ainsi qu’une carte Restopolitan à usage 
unique ouvrant droit à un repas offert selon les conditions générales de Restopolitan 
(conditions visibles sur le site www.restopolitan.com. 

Seul les frais de livraison de préparation et de gestion seront à la charge du participant 
selon le tableau ci-dessous : 

 
Tarifs des frais de préparation   
et d'acheminement  

1 produit  5,90€  

2 produits  11,90€  
3 produits  13,90€  

4 produits  15,90€  

5 produits  17,90€  
 
Livraison : compte tenu des volumes très important les délais de livraison seront de 2 à 

6 semaines. 
 
De la même manière des frais de livraison et de préparation sur la ou les cartes 

Restopolitan seront les suivants :  une carte : 1,5€  deux cartes : 2,5€ 
 
Article  6. – Collecte des données personnelles 

 
Cardata via son site Conso-enquete.com prend les précautions nécessaires afin de 
préserver votre vie privée et vous garantit la sécurité des données personnelles 

transmises. 
Cardata reconnaît l'importance que vous attachez à la protection de votre vie privée et 
de vos données personnelles, les présentes Conditions Générales indiquent comment 

Cardata via son site Conso-enquete.com aide à protéger vos données personnelles lors 
de l’utilisation du Site. 

Les traitements de données personnelles mis en oeuvre par Cardata via son site Conso- 
enquete.com dans le cadre du Site www.conso-enquete.com sont conformes à la loi 
française « informatique et libertés » 78-17 du 6 janvier 1978. 

20.1 Propriété des données 
Cardata via son site Conso-enquete.com est propriétaire et responsable du traitement 

des données collectées dans le cadre du Site. Celle-ci permettant l’identification des 
utilisateurs du Site, à différents endroits du Site. 
Une fois inscrit sur Conso-enquete.com, vous recevrez un courrier électronique vous 

précisant votre inscription 
Cardata   via   son   site   Conso-enquete.com   collecte   également   des   données 

http://www.restopolitan.com/
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démographiques (telles que votre âge et adresse). Cardata via son site Conso- 

enquete.com collecte en outre les réponses aux questions spécifiques posées par les 
partenaires. Ces données sont utilisées dans le but d'aider Cardata via son site Conso- 

enquete.com et ses partenaires, à vous transmettre des informations à propos de leurs 
produits ou services, par courrier électronique ou postal, SMS, téléphone, ou autres 
moyens de communication. Elles permettront également à Cardata via son site Conso- 

enquete.com de vous proposer des lots et des offres adéquates ainsi que de déterminer 
l'ordre des questionnaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Article  7. – Utilisation des données personnelles 

 
Cardata via son site Conso-enquete.com n’utilisera ni ne partagera vos données 
personnelles d’une manière autre de celle signalée dans les Conditions Générales. 

Les partenaires de Cardata via son site Conso-enquete.com disposent de leurs propres 
engagements   de   confidentialité   et   de   leurs   propres   mentions   de   recueil   du 

consentement des membres de Cardata via son site Conso-enquete.com à recevoir des 
offres de leur part. Cardata via son site Conso-enquete.com vous encourage à lire 
attentivement ces informations. 

Vos données personnelles, ainsi que celles fournies par les autres membres de Cardata 
via son site Conso-enquete.com pourront être agrégées selon divers critères, comme 

votre code postal, afin d’établir des statistiques et des analyses. 
 
 
 
 
Article  8. – Partage des données personnelles 

 
Données agrégées 

Cardata via son site Conso-enquete.com ne relie pas les données agrégées des 
utilisateurs avec des données qui permettraient leur identification. 
Données personnelles 

Du fait de son inscription à www.conso-enquete.com de son consentement résultant de 
son inscription, chaque membre inscrit accepte que Cardata via son site Conso- 

enquete.com et ses partenaires ou ses clients puissent lui communiquer avec lui. 
En conséquence, suite à leur inscription sur le Site et à leur consentement à recevoir 
des offres, Cardata via son site Conso-enquete.com est susceptibles de partager les 

données personnelles de ses membres avec des tiers. Ces données ainsi que les 
réponses fournies par les membres dans les questionnaires de participation aux jeux 

sponsorisés peuvent être partagées avec les partenaires respectifs de ces enquêtes. 
Les partenaires tiers et les partenaires de Cardata via son site Conso-enquete.com sont 
susceptibles d’utiliser les données afin d'envoyer aux membres des communications 

ciblées, sous réserve du consentement des membres concernés résultant de leur 
inscription à  et sauf opposition ultérieure de leur part auprès de nous ou auprès des 

http://www.conso-enquete.com/
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tiers et partenaires ayant reçu ses coordonnées. Cette opposition peut s’exercer à tout 

moment en nous contactant ou dans la rubrique   « se désinscrire   ».de chaque 
partenaire. 

Tout internaute participant à une enquete sur  www.conso-enquete.com et qui s'inscrit 
sur  la  base  de  partenaires  tiers  devient  automatiquement  membre  de  la  base  de 
données de Cardata via son site Conso-enquete.com ainsi que du partenaire tiers. En 

conséquence, les données personnelles que vous fournissez à Cardata via son site 
Conso-enquete.com sont détenues à la fois par Cardata via son site Conso- 

enquete.com et par les partenaires des questionnaires auxquels vous répondrez. 
Cardata via son site Conso-enquete.com conserve vos données personnelles dans une 
base de données centrale, qui est accessible notamment par diverses catégories afin de 

vous fournir des informations portant sur les intérêts que vous avez choisi. 
 

 
 
 
 
 

Article  9. – Questionnaires sponsorisés et sites de partenaires 
 
En vous inscrivant à un questionnaire présent sur le site de Cardata via son site Conso- 
enquete.com sponsorisé par un client ou un partenaire tiers et en y répondant 

positivement, vous consentez à recevoir des informations sur les produits et services 
des clients, sponsor ou partenaires. Vous disposez de la possibilité de ne pas répondre 
à certaines questions posées dans les questionnaires. 

Vous pourrez recevoir des informations et des offres par courrier postal de la part de 
Cardata via son site Conso-enquete.com et de ses partenaires et clients. Si vous ne 

souhaitez pas recevoir de telles offres, veuillez indiquer votre préférence en cliquant sur 
la page correspondante. 
Communications ciblées 

Vos données personnelles peuvent être transmises à des clients de Cardata via son site 
Conso-enquete.com dans le but de compléter leurs données vous concernant, pour 

vous faire parvenir des informations sur leurs produits et/ou services. Les clients 
requièrent votre consentement pour poursuivre leurs opérations ou vous avez le choix 
d'accepter ou non de recevoir d’autres messages de leur part. 

Recours à des tiers fournisseurs 
Cardata via son site Conso-enquete.com peut être amené à recourir à des sous-traitants 
et fournisseurs pour vous fournir des services qualifiés. Cardata via son site Conso- 

enquete.com ne fournit à ces derniers que les informations nécessaires à l’exécution de 
leurs prestations pour le compte de Cardata via son site Conso-enquete.com. 

 

 
 

Article  10. – Gestion de vos données personnelles 

 
Les données que vous fournissez à Cardata via son site Conso-enquete.com seront 

conservées en l’état.. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant et nous demander d’effectuer des 

modifications. Pour ce faire, consultez la rubrique « contact ». 

http://www.conso-enquete.com/
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Article  11. – Désabonnement et désinscription 
 
Désinscription du site www.conso-enquete.com 
Vous avez la possibilité de vous désinscrire de www.conso-enquete.com  en vous 

rendant sur la rubrique « se désinscrire» et en sélectionnant le bouton de désinscription. 
La désinscription entraîne l'arrêt d'envoi de nouveaux courriers électroniques et place 
les informations relatives à votre compte dans un dossier de suppression. 

Chacun des courriers électroniques envoyés Cardata via son site Conso-enquete.com , 
pour son compte ou pour le compte de ses clients ou partenaires, contient les 

informations nécessaires à la désinscription. 
Vous avez la possibilité, lorsque que Cardata via son site Conso-enquete.com collecte 
vos données personnelles, de vous opposer à ce qu'elles soient utilisées dans certains 

buts. Vous avez le choix de ne pas répondre à certain type de question et dès lors vous 
ne recevrez pas les informations proposées par certains partenaires. 

Désabonnement à la newsletter 
Si vous ne souhaitez plus recevoir de lettres d’information et de communications 
promotionnelles, il vous suffit de suivre les instructions signalées dans chacune de ces 

lettres ou en cliquant sur le lien  se désinscrire 
Lorsque vos données personnelles sont collectées par une tierce personne (ni notre 

agent, ni notre fournisseur de services) vous serez averti afin que vous effectuiez un 
choix libre sur le partage de telles informations avec cette tierce personne. 

 

 
 

Article  12. – Sécurité et stockage  de vos données personnelles 

 
L’Internet n’est pas un moyen de communication infaillible. Cardata via son site Conso- 

enquete.com  ne peut donc pas garantir la sécurité des informations que vous lui 
communiquez par Internet. Cardata via son site Conso-enquete.com n’est pas 
responsable  des  dommages  que  vous  ou  d’autres  personnes  pourraient  subir  et 

résultant d’une rupture de la confidentialité des données fournies lors de leur transit sur 
Internet jusqu’aux serveurs de Cardata via son site Conso-enquete.com. 

Cardata via son site Conso-enquete.com utilise des procédures sécurisées afin de 
protéger au mieux vos données personnelles contre des accès, des utilisations ou des 
publications non autorisés. 

http://www.conso-enquete.com/
http://www.conso-enquete.com/

