CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
Programme Ambassadeurs McCain Alimentaire
Les présentes conditions générales d'utilisation ont pour objet de définir les modalités de mise à
disposition du site http://ambassadeurs.mccain.fr, ci-après nommé « Ambassadeurs McCain » et les
conditions d'utilisation du Service par l'Utilisateur.

Mentions légales
Les mentions légales - y inclus les paragraphes sur la responsabilité de l’entreprise, la politique de
confidentialité, la propriété intellectuelle, la récolte et l’utilisation des données à caractère personnel,
la juridiction et le droit applicable, les liens vers d’autres site - sont consultables dans leur entièreté
sur la page http://www.mccain.fr/footer/mentions-legales.

En vous enregistrant, vous acceptez expressément que vos données à caractère personnel soient
traitées pour les finalités stipulées dans le Programme Ambassadeurs en conformité avec la police de
McCain concernant le traitement des données à caractère personnel.

Définitions
- Site : Le Site désigne le site Internet www.mccain.fr
- Ambassadeurs McCain : Les pages du Site contenues dans la section http://ambassadeurs.mccain.fr
- Utilisateur : L'Utilisateur est toute personne qui s’inscrit au programme Ambassadeurs McCain.
- Ambassadeur : Le terme «Ambassadeur » désigne un utilisateur identifié dans le Programme
Ambassadeurs McCain.
- Contenu : Le terme « Contenu Utilisateur » désigne les données transmises par l'Utilisateur dans les
différentes rubriques du programme Ambassadeurs McCain.

Accès au site et aux services fournis
Le Programme Ambassadeurs McCain et tous les services proposés dans le Programme
Ambassadeurs McCain sont réservés aux Ambassadeurs du Programme.
En devenant Ambassadeur, l'utilisateur accepte de recevoir les communications de la part de McCain.
Pour toute désinscription aux newsletter l'utilisateur peut cliquer sur le lien de "désinscription" se
trouvant en bas de chaque newsletter émanant de notre plateforme. Toute désinscription à la
newsletter entraînera une exclusion automatique du programme Ambassadeurs McCain.
Pour toute désinscription au Programme Ambassadeurs McCain, l'utilisateur peut se connecter sur
http://ambassadeurs.mccain.fr et se rendre dans la partie "Mon compte" pour se désinscrire.
Tout Utilisateur ne peut avoir qu’un seul compte Ambassadeur. L’inscription au Programme
Ambassadeurs McCain est destinée à l’usage des personnes majeures.
A chaque accès successif au Programme Ambassadeurs McCain, l’Ambassadeur devra se connecter à
son compte sur la page du Site accessible à l’adresse suivante :
http://ambassadeurs.mccain.fr/register en saisissant l’adresse email et le mot de passe renseignés
lors de son inscription.

VOS CONTRIBUTIONS – RÉUTILISATION PAR MCCAIN – CODE DE
CONDUITE – RÈGLES INTERNES – MODÉRATION
Le site web du programme Ambassadeur McCain Alimentaire consacre à ses Ambassadeurs des
espaces dédiés à l’expression d’idées, d’opinions et de réflexions sensées relatives au sujet concerné.
Libre à vous de parcourir ce site dans le but de vous distraire et de vous informer. Le site web du
programme Ambassadeur McCain vous propose de multiples possibilités de participer activement à
la vie de notre site. Veuillez vous assurer que vos réponses sont en rapport avec les sujets et thèmes
abordés sur notre site. S’il est normal que des digressions surviennent, nous demandons toutefois à
chacun de s’écarter le moins possible du sujet abordé.
Vous acceptez que votre publication soit divulguée (y compris votre nom d’utilisateur et votre
photo). McCain Alimentaire ne garantit pas que vous ayez la possibilité de modifier ou d’effacer une
publication que vous aurez émise. Vous reconnaissez que vous seul, et non McCain Alimentaire, êtes
responsable du contenu de toutes vos publications, quelles qu’elles soient. Aucune des publications
que vous téléchargez n’est soumise à une quelconque obligation de confidentialité de la part de
McCain Alimentaire, de ses agents et fournisseurs de services tiers, ou de leurs administrateurs,
cadres et employés respectifs.

RÉUTILISATION PAR MCCAIN ALIMENTAIRE
McCain Alimentaire se réserve le droit et la liberté de sélectionner et d’utiliser toute forme de
commentaires, de suggestions, de données ou d’autres informations (ci-après dénommés «
Informations ») que vous auriez pu apporter au programme Ambassadeur, pour des produits ou
services actuels ou futurs, sans que McCain Alimentaire vous soit redevable d’une quelconque
compensation. Dans la mesure où ces Informations peuvent être protégées par des lois relatives à la
propriété intellectuelle, vous acceptez de céder à McCain Alimentaire, si nécessaire, tous droits y
afférents et de coopérer avec McCain Alimentaire dans la cession de ces droits. Par la présente, vous
octroyez également au site web du programme Ambassadeur McCain Alimentaire le droit et
l’autorisation perpétuels, irrévocables, exempts de redevance et transférables d’utiliser, de
reproduire, de copier, de publier, de diffuser, et d’utiliser d’une quelconque autre manière votre nom
d’utilisateur et vos déclarations, de modifier, de supprimer dans sa totalité, d’adapter, de publier, de
traduire, de créer des éléments dérivés de ce contenu et/ou de distribuer ce contenu et/ou de
l’intégrer sous n’importe quels forme, support ou technologie à travers le monde, y compris mais
sans s’y limiter, à toutes fins publicitaires, promotionnelles et commerciales en général.

CODE DE CONDUITE/RÈGLES INTERNES :
(a) Vous déclarez que :
•
•

•
•
•
•

Tout le contenu que vous soumettez est d’origine et exact.
Vous n’êtes pas un(e) employé(e) de McCain, ni ne travaillez pour ou n’êtes sous contrat au
service d’une filiale ou d’une agence de McCain, engagée par McCain Alimentaire pour promouvoir
et/ou vendre des produits McCain.
Vous êtes admissible à participer à ce Programme d'Ambassadeur de McCain conformément aux
critères d'admissibilité (au moins dix-huit ans)
Votre publication (ou une partie de celle-ci) n’est pas incluse, ni n’est destinée à être utilisée dans
tout autre matériel publicitaire ou promotionnel, pour McCain Alimentaire ou toute tierce partie.
Vous êtes actuellement un utilisateur de bonne foi des produits McCain Alimentaire mentionnés
dans votre publication.
Votre publication est faite sans paiement préalable ou sans qu’une promesse de paiement ne vous
ait été faite ou sans que vous n’attendiez un paiement, une compensation ou un avantage en

•
•

échange de votre publication, exception faite de la possibilité de faire utiliser votre publication
aux fins promotionnelles de McCain Alimentaire expliquées ci-dessous.
Les déclarations faites ou les avis formulés reflètent votre opinion véritable et honnête ainsi que
votre expérience des produits McCain Alimentaire mentionnés dans votre publication.
Si vos publications contiennent des images de personnes mineures, vous déclarez être le/la
tuteur/trice légal(e) du ou de la mineur(e) représenté(e) sur l’image, et acceptez qu’il ou elle soit
représenté(e) dans la publication en question.

(b) :
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Il vous est interdit d’essayer de vous faire passer pour un autre Utilisateur ou une personne qui
n’est pas un Utilisateur ;
Vous ne pouvez en aucun cas utiliser des informations obtenues via le site pour harceler, menacer,
escroquer, ou porter préjudice à une autre personne, ni pour effectuer auprès d’un Utilisateur une
démarche de contact, de publicité, de sollicitation ou de vente sans l’autorisation explicite
préalable dudit Utilisateur ;
La contribution ne peut en aucun cas contenir des éléments qui menacent ou attaquent un lieu,
une activité ou un groupe ;
La contribution ne peut en aucun cas contenir des éléments qui violent, empiètent sur, ou portent
atteinte aux droits d’autrui, y compris mais sans s’y limiter, les droits relatifs au respect de la vie
privée, à la publicité ou à la propriété intellectuelle, ou qui constituent une infraction au droit
d’auteur ;
La contribution doit être totalement originale et intégralement créée par vous-même. Elle
n’intègre, ni n’inclut aucun élément qui serait la propriété d’un tiers ou qui nécessiterait le
consentement d’un tiers ;
La contribution ne peut en aucun cas contenir des éléments que vous savez faux, inexacts ou
mensongers ;
La contribution ne peut en aucun cas contenir des publicités commerciales ou institutionnelles (y
compris mais sans s’y limiter les logos d’entreprise, les noms de marques, les slogans, les
déclarations politiques ou religieuses) ;
La contribution ne peut en aucun cas contenir de publiciels, de chaînes de courrier, de courriers
indésirables, de mailings de masse non sollicités, de spams, de systèmes de vente pyramidale, de
publicités, de sollicitations personnelles ou commerciales ;
La contribution doit être exempte de virus, de chevaux de Troie, de vers, de bots informatiques, de
logiciels espions ou de tout autre code informatique destiné à endommager, interférer avec,
intercepter clandestinement ou détourner tout type de systèmes, données ou informations ;
La contribution ne peut en aucun cas contenir des éléments inappropriés, indécents (y compris
mais sans s’y limiter des images de nudité ou à caractère pornographique), profanatoires,
obscènes, haineux, vicieux, diffamatoires, calomnieux ou infamants (y compris les mots ou les
symboles perçus habituellement comme offensants à l’égard de personnes d’une certaine race,
origine ethnique, religion, orientation sexuelle, ou appartenance socioéconomique) ;
La contribution ne peut en aucun cas contenir des éléments qui incitent au fanatisme religieux, au
racisme ou à la haine, ou qui portent préjudice à un groupe ou un individu, ou qui incitent à la
discrimination sur la base de critères de race, sexe, religion, nationalité, handicap, d’orientation
sexuelle ou d’âge ;
La contribution ne peut en aucun cas inclure des informations qui font référence à d’autres sites
Web, à des adresses, des adresses e-mail, des informations de contact ou des numéros de
téléphone ;
La contribution ne peut en aucun cas contenir des activités de nature criminelle ou frauduleuse, y
compris mais sans s’y limiter la pornographie enfantine, la fraude, le trafic de matériel obscène, la
revente de stupéfiants ou les jeux d'argent ;
La contribution ne peut en aucun cas inclure des demandes d’argent ou de services ;
La contribution ne peut en aucun cas servir à demander des informations personnelles sur des
personnes âgées de moins de 18 ans ;

La contribution ne peut en aucun cas contenir des éléments illégaux, qui violeraient ou seraient
incompatibles avec toute loi ou réglementation en vigueur au niveau local, régional, national ou
international.
• Il vous est interdit de :
o choisir ou d’utiliser l’identifiant d’une autre personne afin de vous faire passer pour elle,
o utiliser l’identifiant de toute autre personne sans son autorisation,
o utiliser un identifiant qui violerait les droits de propriété intellectuelle ou d’autres droits
juridiques d’une autre personne
o utiliser un identifiant que le site considère, à sa discrétion et pour quelque raison que ce soit,
comme inapproprié.
•

MODÉRATION :
Vous comprenez et acceptez que McCain Alimentaire ait le droit (mais non l’obligation) de surveiller,
contrôler, supprimer ou refuser votre publication ou partie de celle-ci, et vous reconnaissez que vous
êtes entièrement responsable du contenu de toutes vos publications, quelles qu'elles soient.

SIGNALEMENT D’ABUS : partout sur ce site, vous trouverez des boutons « Signaler un abus »
qui vous permettront de nous avertir en cas d'infraction aux règles. Ce dispositif vous aide ainsi à
préserver la Communauté.

INFRACTION AUX CONDITIONS, SUSPENSION ET RÉSILIATION
Le non-respect du présent Accord constitue une infraction aux conditions d’utilisation sur la base
desquelles vous êtes autorisé(e) à utiliser le site web du programme Ambassadeur McCain
Alimentaire, et peut entraîner l’adoption de toute ou partie des mesures suivantes :
•
•

•

Retrait immédiat, temporaire ou permanent de votre droit de vous connecteur au site web du
programme Ambassadeur McCain Alimentaire.
Mise en œuvre de procédures judiciaires à votre encontre en vue du remboursement sur une base
indemnitaire de tous les coûts (y compris, mais sans s’y limiter, tous frais de justice et toutes
dépenses administratives raisonnables) résultant de l’infraction.
Mise en œuvre d’actions en justice supplémentaires à votre encontre.

Nous déclinons toute responsabilité dans le cas de mesures prises en réaction aux infractions aux
présentes Conditions d’utilisation. Les mesures décrites dans la présente disposition ne sont pas
exhaustives, et nous pouvons prendre toutes autres mesures que nous estimons raisonnablement
appropriées.

INDEMNITÉS
En vous enregistrant, en participant à ce site ou en l’utilisant, vous acceptez de défendre,
d’indemniser et de dégager McCain Alimentaire, ses administrateurs, ses employés et ses agents, de
toutes demandes d’indemnisation, dommages, pertes, responsabilités, coûts ou dépenses (y compris
mais sans s’y limiter les frais de justice) découlant de : (i) votre utilisation de et votre accès, au site
web du programme Ambassadeur McCain ; (ii) votre infraction à l’une quelconque de ces conditions ;
(iii) votre violation de l’un quelconque des droits de tierces parties, y compris mais sans s’y limiter
tout droit d’auteur, de propriété intellectuelle ou de respect de la vie privée ; (iv) votre violation de
l’un quelconque des règlements et lois en vigueur en matière de création, d’affichage et/ou de
modification de vos publications ; ou (v) toute réclamation selon laquelle l’une de vos publications a
causé un dommage à une tierce partie. Cette indemnité survivra à la durée de votre participation.

Modification et actualisation de ces Conditions d’Utilisation
Supplémentaires
Au même titre que les Mentions Légales et les Conditions d’Utilisation Générales accessible
sur http://www.mccain.fr/footer/Mentions-legales, ces Conditions d’Utilisation Supplémentaires
peuvent être actualisées, révisées, modifiées ou complétées de temps à autre. McCain se réserve le
droit de modifier en tout temps l’information, les fonctionnalités, les produits, les politiques, les
promotions, les communications et les avertissements qui se trouvent sur son Site et sur le
Programme Ambassadeur McCain. Toute modification est publiée et accessible sur le Site et le
Programme Ambassadeur McCain. Veuillez vérifier régulièrement si des modifications ont été
apportées à ces conditions. La date de mise à jour de ces conditions est indiquée en tête de celles-ci.
Le fait de continuer à utiliser les sites Web de McCain après la publication d’une modification des
Conditions d’Utilisation Générales ou Supplémentaires vaut acceptation de cette modification.

INFORMATIQUE ET LIBERTES
En conformité avec les dispositions de la loi du 06/01/1978, ce site a fait l’objet d’une déclaration
préalable auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (CNIL) N° de déclaration en
cours
Conformément à l’article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des données et
d’opposition à leur traitement vous concernant.
Vous pouvez exercer ce droit en écrivant à :
McCain Alimentaire
Service Marketing,
Rue Pierre Jacquart,
62440 Harnes
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