CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE
www.ratpvoeux.fr
www.ratpvoeux.fr est un site de service gratuit accessible par Internet (ci-après dénommé
«le Site») permettant notamment l’inscription à l’opération « RATP Vœux 2009 » et la mise en
ligne sur le Site par l’utilisateur d’une photographie de sa personne et d’un message de vœux
à destination des utilisateurs de la RATP, et plus particulièrement aux utilisateurs de sa ligne de
transport s’il le souhaite.
La navigation sur le Site, l’inscription à l’opération et la mise en ligne des photographies et des
voeux implique l’acceptation expresse, préalable, pleine et entière par l’utilisateur du Site (ci-après
dénommé «l’Utilisateur») des conditions d’utilisation suivantes, l’expression du consentement de
l’Utilisateur aux dites conditions d’utilisations étant recueillie par le biais de la case cochée.
La RATP se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, sans préavis, les présentes conditions
générales et tous les éléments, produits ou services présentés sur le Site. L’ensemble de ces
modifications s’impose aux internautes qui doivent consulter les présentes conditions générales
lors de chaque connexion.
Informations éditeur
Ce site est édité par :
Regie Autonome des Transports Parisiens (RATP)
Etablissement public à caractère industriel et commercial,
RCS Paris B 775 663 438
54 Quai de la Rapée
75012 Paris France.
(Ci-après dénommé l’Editeur)
Directeur de la publication : Pierre Mongin
Responsable du traitement des données personnelles : Correspondant Informatique et Libertés de
la RATP.
Le Site est hébergé par :
IKOULA
175-177 rue d’Aguesseau
92100 Boulogne Billancourt
FRANCE
Modalités de participation :
Article 1/
La Regie Autonome des Transports Parisiens (RATP), Etablissement public à caractère
industriel et commercial, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro B 775 663 438, et dont le siège social est sis 54 Quai de la Rapée à 75012 Paris, met en
place du 31 décembre 2008 au 31 janvier 2009 inclus l’opération « RATP Vœux 2009 » (Ci-après
dénommée « L’Opération »). Il s’agit d’une opération gratuite et sans obligation d’achat destinée à
inciter les usagers de la RATP à échanger des Vœux pour 2009.

Article 2/
Cette opération est relayée sur le site Internet www.ratpvoeux.fr (ci-après dénommé « le Site
internet ») et des animations sont mises en place dans 4 stations de métro : St Lazare, DenfertRochereau, Porte de Pantin, & Créteil Préfecture durant une période allant du 6 janvier 2009 au
10 janvier 2009 inclus.
Le principe de l’opération repose sur la mise en ligne sur le site et/ou l’envoi par SMS de
messages de vœux à destination des usagers de la RATP.
Article 3/
Les usagers de la RATP (personnes physiques majeures à la date du 31 décembre 2008
uniquement) peuvent participer à l’opération en sa partie organisée sur Internet et sur les 4
stands d’animation accueillant l’opération, dès lors qu’ils sont photographiés seuls).
Ces Participants ont la possibilité de s’inscrire pour participer à l’Opération soit :
- en se connectant sur le Site internet, le Participant a ensuite la possibilité de choisir un avatar
pour le représenter, ou d’utiliser sa propre photo.
-ou directement sur les stands des animations en remplissant la fiche d’inscription prévue à cet
effet, et en se faisant photographier par le personnel d’animation.
Sur sa fiche d’inscription, le participant doit notamment indiquer s’il est salarié de la RATP (dans
l’affirmative, le logo de la RATP figurera sur sa fiche utilisateur).
Une fois inscrit, le Participant se voit attribuer des identifiants (pseudo et mot de passe) qu’il
recevra par e-mail après modération.
L’inscription à l’Opération entraîne l’acceptation pleine, entière et sans réserve, par le Participant
des présentes Modalités de participation.
Le message de vœu et la photographie du Participant figurant sur sa fiche d’inscription sont
ensuite mis en ligne sur le site www. ratpvoeux.fr ,
Le Participant peut ensuite dès qu’il le souhaite se connecter sur le Site via ses identifiants. A
chaque connexion son espace apparaît et le Participant peut alors :
soit consulter les vœux envoyés par les autres Participants,
soit adresser une e-card (carte postale électronique) à (aux) la personne(s) de son choix (option
disponible uniquement pour les inscrits via les stands)
soit adresser un message de vœux (maximum 3 messages de vœux pour toute la durée de
l’opération) aux usagers de sa ligne de transport.
Les messages de vœux seront soumis à une politique de modération et devront véhiculer des
messages positifs et liés aux transports en commun.
Le participant peut également envoyer ses vœux directement par SMS en adressant au 31005*,
[Vœu] espace [son numéro de mobile] espace [son message] (*Numéro non surtaxé, coût d’un
sms selon opérateur).
Le Participant peut ainsi envoyer 3 vœux au total pendant la durée de l’Opération.
Ses vœux seront ensuite, après validation par le modérateur/correcteur (cf. ci-après), mis en
ligne sur le Site. Une sélection de vœux, par tirage au sort quotidien : est envoyée par SMS aux
usagers qui sont inscrits à l’opération :
-2 vœux par jour envoyés par SMS du 31 décembre 2008 au 9 janvier 2009,
-1 vœu tous les 2 jours envoyés par SMS du 10 janvier 2009 au 30 janvier 2009.
Le participant pourra à tout moment se désinscrire de l’opération et/ou de la réception des SMS
sur le site dans la rubrique Mon espace.

Article 4/
En conséquence, le Participant garantit:
- qu’il n’est fait dans les messages de voeux aucun emprunt ou contrefaçon relative à des œuvres
protégées existantes et de manière générale ne pas mettre en ligne des éléments qui portent
atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou au droits de tiers notamment au titre du droit
d’auteur, du droit des marques ou du droit à l’image des personnes.
- que l’ensemble des éléments constitutifs des messages de voeux résulte exclusivement de la
production personnelle du Participant. Tout élément suspect entraînera la nullité de la participation
à l’Opération.
- ne pas usurper l’identité d’une personne en s’inscrivant à l’Opération, ni utiliser la photographie
d’une autre personne en lieu et place de la sienne.
A ce titre, le Participant est seul responsable de la mise en ligne des voeux diffusés sur le Site
et garantit la RATP contre toute action, réclamation ou recours qui pourrait être intenté par toute
personne pour atteinte à son image, à sa vie privée ou tout autre droit qu’elle pourrait faire valoir, y
compris au plan pénal.
Article 5/
Une sélection des photographies les plus originales réalisées sur les stands fera l’objet d’un
affichage à l’emplacement des stands du 11 au 13 janvier 2009.
Si une personne a des raisons de penser qu’une personne usurpe son identité et/ou utilise sa
photographie en lieu et place de la sienne/ et/ou porte atteinte à un droit dont elle est titulaire,
elle devra en informer immédiatement la RATP afin que celui-ci puisse prendre les mesures
nécessaires.
Article 6/
Modération et correction
La RATP informe de l’existence d’un modérateur et d’un correcteur qui filtrera les contenus
publiés dans les conditions décrites ci-dessous et corrigera le cas échéant les éventuelles fautes
d’orthographe.
Il est précisé que tous les formulaires d’inscription, les messages de voeux et les photographies
seront analysés par un modérateur et un correcteur qui décidera de la possibilité ou non de
mettre en ligne les photographies et les voeux. La RATP n’est en aucun cas tenue de diffuser les
photographies et les vœux d’un Participant et se réserve le droit d’écarter toute inscription, voeux
ou photographies qui ne lui semblera pas conforme aux exigences requises.
A ce titre le modérateur/correcteur pourra:
- contrôler a priori et rejeter toute fiche d’inscription ou message de voeux incorrect, vulgaire,
non conforme à l’esprit du Site ou ne correspondant visiblement pas aux caractéristiques de la
personne inscrite, ou contenant des fautes d’orthographe ;
- rejeter toute photographie et/ou voeux non conforme à l’esprit du Site notamment à caractère
diffamatoire, injurieux, obscène, offensant, violent ou incitant à la violence, politique, raciste ou
xénophobe et de manière générale tout contenu contraire aux lois et règlements en vigueur, aux
droits des personnes ou aux bonnes mœurs ;
- rejeter toute photographie et/ou voeux portant manifestement atteinte à des droits de tiers
préexistants, notamment droits de propriété intellectuelle.
Article 7/
Obligations des Participants à l’Opération
Les Participants inscrits à l’Opération s’engagent à se conformer aux lois françaises en vigueur, à
respecter les droits des tiers et les dispositions des présentes Modalités de participation.
A ce titre, ils s’engagent à se comporter de façon loyale et notamment à:

- ce que l’ensemble des éléments constitutifs des photographies et/ou messages de voeux
résultent exclusivement de la production personnelle des Participants.
- ne pas tenir ou proférer des propos ou diffuser sous quelque forme que ce soit des contenus
contrevenant aux droits d’autrui ou à caractère diffamatoire, injurieux, obscène, offensant, violent
ou incitant à la violence, politique, raciste ou xénophobe et de manière générale tout contenu
contraire aux lois et règlements en vigueur, aux droits des personnes ou aux bonnes mœurs.
- ne pas indiquer, ni diffuser sous quelque forme que ce soit des informations ou contenus
intégrant des liens vers des sites tiers.
- n’indiquer ou ne diffuser sous quelque forme que ce soit que des informations loyales.
Tout manquement aux obligations ainsi définies constitue un manquement grave pouvant
entraîner des poursuites judiciaires.
La RATP se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, sans préavis, les présentes modalités
de participation, les conditions générales et tous les éléments, produits ou services présentés sur
le Site. L’ensemble de ces modifications s’impose aux Participants et fera l’objet d’un avenant
au règlement déposé entre les mains de Maître Rafael MOYA, huissier de justice associé à 93
SAINT-OUEN.
Article 8/
La fiche d’inscription par laquelle le participant s’inscrit, valide sa photo et le texte de ses vœux et
notamment autorise à titre gratuit la RATP à exploiter, directement ou indirectement son image,
ses nom et prénom ou pseudonyme et le texte de ses vœux dans le cadre de l’opération « RATP
VŒUX 2009 » est annexée au présent règlement.
Article 9/
Tout participant à l’opération « RATP Vœux 2009 » peut obtenir, sur simple demande, le
remboursement des frais correspondant au temps nécessaire pour participer au jeu, sur la base
d’une connexion Internet (hors forfait) de trois minutes au tarif réduit soit 0,15 euros ou sur la base
d’un SMS (hors forfait) selon opérateur.
La demande de remboursement doit être adressée par courrier postal à l’adresse suivante :
Euro RSCG C&O/A l’attention de Equipe RATP/ 2, allée de Longchamp à 92150 Suresnes
accompagnée d’un RIB et d’un justificatif indiquant la date et l’heure de connexion, au plus tard
le 9 mars 2009 à minuit, cachet de la poste faisant foi. Les frais engagés par le participant pour
le timbre nécessaire à cette demande seront remboursés sur simple demande sur la base du tarif
lent « lettre » en vigueur. La demande devra porter sur l’intégralité des frais de participation au jeu.
Une seule demande de remboursement par participant inscrit à l’opération « RATP Vœux 2009 »
(même nom, même prénom, même adresse).
Article 10/
Les présentes modalités de participation à l’opération « RATP VŒUX 2009 » sont déposées sous
forme de règlement en l’étude de Maître Rafael MOYA, huissier de justice associé (SCP SIBUET
et MOYA sise 58, rue des rosiers à 93400 SAINT-OUEN).
Ce règlement est disponible gratuitement sur le site Internet et sur les stands des animations dans
les quatre stations St Lazare, Denfert-Rochereau, Porte de Pantin et Créteil Préfecture du 6 au 10
janvier 2009.
Article 11/
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux

libertés, les participants peuvent exercer leur droit d’accès, de rectification, de modification, et
de suppression aux informations les concernant à l’adresse suivante : RATP/Correspondant
Informatique et Libertés, Opération RATP Vœux 2009, LAC JV 27, 13, rue Jules VALLES à 75547
PARIS.
Les participants sont informés que les données nominatives les concernant, enregistrées dans le
cadre de la présente Opération, sont nécessaires à la prise en compte de leur participation.
Article 12/
La présente opération est soumise à l’application de la loi française.
La RATP tranchera de manière souveraine tout litige relatif à la présente opération et à
l’interprétation et/ou l’application de son règlement. En cas de litige non résolu à l’amiable, les
tribunaux de Paris seront seuls compétents, nonobstant tout appel en garantie et/ou toute pluralité
de parties.
Obligations des Utilisateurs du Site et des navigateurs sur le Site
Les Utilisateurs du Site inscrits à l’Opération ainsi que les personnes naviguant sur le Site
s’engagent à se conformer aux lois françaises en vigueur, à respecter les droits des tiers et les
dispositions des présentes Conditions d’Utilisation.
A ce titre, ils s’engagent à se comporter de façon loyale et notamment à:
- ce que l’ensemble des éléments constitutifs des photographies et/ou messages de voeux
résultent exclusivement de la production personnelle des Utilisateurs ;
- ne pas tenir ou proférer des propos ou diffuser sous quelque forme que ce soit des contenus
contrevenant aux droits d’autrui ou à caractère diffamatoire, injurieux, obscène, offensant, violent
ou incitant à la violence, politique, raciste ou xénophobe et de manière générale tout contenu
contraire aux lois et règlements en vigueur, aux droits des personnes ou aux bonnes mœurs ;
- ne pas indiquer, ni diffuser sous quelque forme que ce soit des informations ou contenus
intégrant des liens vers des sites tiers ;
- ne pas utiliser le Site à des fins professionnelles ou commerciales (prospection, racolage ou
prostitution) ;
- n’indiquer ou ne diffuser sous quelque forme que ce soit que des informations loyales.
Tout manquement aux obligations ainsi définies constitue un manquement grave pouvant
entraîner des poursuites judiciaires.
L’utilisateur du présent site est responsable des dommages de toute nature, matériels ou
immatériels, directs ou indirects, causés à tout tiers, y compris à la RATP, du fait de l’utilisation ou
de l’exploitation illicite du site www.ratpvoeux.fr lui-même et/ou de l’un de ses éléments, quels que
soient la cause et le lieu de survenance de ces dommages, et garantit la RATP des conséquences
des réclamations ou actions dont elle pourrait, de ce fait, faire l’objet.
Responsabilité de l’Editeur du Site
L’Editeur n’ayant pas pour obligation et ne disposant pas des moyens techniques de s’assurer
de l’âge et de l’identité des personnes inscrites au Site, l’Editeur n’est pas responsable en cas
d’usurpation de l’identité d’un Utilisateur du Site.
Les informations communiquées sur le site www.ratpvoeux.fr sont fournies à titre indicatif, elles
sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de la RATP.
L’Editeur se réserve le droit de modifier, corriger ou supprimer à tout moment sans préavis le
contenu du Site et de mettre fin à l’Opération.

Il appartient aux Utilisateurs et aux navigateurs sur le Site de prendre toutes les mesures
appropriées pour la protection de leur matériel, données ou logiciel informatiques notamment
contre les virus informatiques circulant sur le réseau. L’Editeur ne saurait être tenu responsable
pour les dommages de toute nature, directs ou indirects, résultant de l’utilisation du site www.
ratpvoeux.fr et notamment toute perte d’exploitation, perte financière ou commerciale, perte de
programmes et/ou de données en particulier dans le système d’information de l’utilisateur du
site www.ratpvoeux.fr, les dommages de toute nature, directs ou indirects, résultant du contenu
et/ou de l’utilisation des sites Internet liés au site www.ratpvoeux.fr ou auxquels les utilisateurs
pourraient avoir accès via le site www.ratpvoeux.fr, l’impossibilité d’accéder au site www.
ratpvoeux.fr et/ou à l’un des sites Internet lui étant lié , les omissions et/ou erreurs que pourrait
contenir le site www.ratpvoeux.fr
Données personnelles
L’Utilisateur est informé, conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée
par la loi du 6 août 2004, que les données personnelles recueillies dans le cadre des formulaires
d’inscription font l’objet d’un traitement informatisé par l’Editeur.
Il est précisé que la participation à l’Opération par les Utilisateurs est subordonnée à l’inscription
par le biais des fiches d’inscriptions disponibles sur le Site. Certaines informations spécifiques
demandées dans les fiches en ligne sont obligatoires. Si leur saisie est erronée, la participation de
l’Utilisateur ne pourra être prise en compte.
Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août
2004, les Utilisateurs peuvent exercer un droit d’accès aux informations et le cas échéant un droit
de modification, de rectification ou de suppression des informations les concernant en écrivant à
Regie Autonome des Transports Parisiens (RATP),
Correspondant Informatique et Libertés de la RATP
13, rue Jules Vallès
LAC JV27
75547 PARIS CEDEX 11
cil-ratp@ratp.fr
L’Editeur mesure le nombre de pages vues, le nombre de visites, ainsi que l’activité des visiteurs
sur le Site, et leur fréquence de retour. A cet effet, l’Editeur utilise la technologie des “cookies”.
Les « Cookies » ont pour seul but d’aider la RATP à vous offrir un accès facilité aux services
proposés et à améliorer ce Site.Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de ces cookies en
configurant votre navigateur selon les modalités détaillées sur le site de la Commission Nationale
Informatique et Liberté HYPERLINK «http://www.cnil.fr/» http://www.cnil.fr/.
Par ailleurs, l’Editeur procède également à l’analyse de la fréquentation du Site à partir de
l’exploitation des données de connexion. Les adresses IP relatives aux consultations effectuées
ne sont pas conservées.
Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez consulter le site
de la CNIL.
Propriété intellectuelle- Liens
L’intégralité du site www.ratpvoeux.fr est protégée par les législations françaises et internationales
relatives à la propriété intellectuelle.
La reproduction ou la représentation en tout ou partie des éléments se trouvant sur le Site est
strictement interdite.
Les droits de reproduction et de représentation de l’ensemble des éléments représentés sur le
Site sont strictement réservés.

En conséquence, la reproduction et la représentation de tout ou partie du Site, sur quelque
support que ce soit, est formellement interdite sauf autorisation écrite expresse du responsable de
la publication. Les documents ne peuvent faire l’objet de copies qu’à titre d’information, la copie
étant réservée au seul usage privé.
En particulier, il est strictement interdit d’utiliser ou de reproduire :
Les marques dénominative et figurative «RATP»
Les marques dénominative et figurative « AIMER LA VILLE »
seules ou associées, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit sans l’accord
préalable et écrit de la RATP.
Le non-respect de cette interdiction constitue un acte de contrefaçon pouvant engager la
responsabilité civile et/ou pénale de son auteur. La RATP se réserve le droit d’engager des
poursuites judiciaires à l’encontre de toute personne qui n’aurait pas respecté cette interdiction.

La création de liens vers www.ratpvoeux.fr
L’Editeur autorise la mise en place d’un lien hypertexte pointant vers son contenu,
sous réserve de :
- ne pas utiliser la technique du lien profond («deep linking»), c’est-à-dire que les pages du site
www.ratpvoeux.fr ne doivent pas être imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site, mais
accessible par l’ouverture d’une fenêtre ;
- mentionner la source du contenu visé.
Cette autorisation ne s’applique pas aux sites Internet diffusant des informations à caractère
polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure, porter atteinte à
la sensibilité du plus grand nombre ou à l’ordre public.
Loi applicable
Le contenu de ce site est régi par la loi française.
Crédits photos : Tom Kan
Conception, rédaction et création : EURO RSCG C&O
Réalisation : EURO RSCG C&O

