CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADHÉSION
I. LES CONDITIONS D’ADHÉSION DES CANDIDATS AU PANEL
CENTRE FRANCE
I.1 Objectif du panel
Le panel Centre France est constitué d’un groupe de lecteurs des quotidiens,
hebdomadaires, magazines du groupe Centre France et/ou utilisateurs de ses
autres supports (site Internet, application mobile, réseaux sociaux) désirant
nouer un dialogue avec le groupe Centre France grâce à un système d’enquêtes
en ligne. Les membres de cette communauté en ligne seront interrogés
régulièrement afin de donner leur avis, leur satisfaction, leurs attentes sur des
sujets relatifs à l’ensemble des supports du groupe.
I.2 Conditions d’inscription
Toute personne physique, lectrice d’un des quotidiens, hebdomadaires,
magazines du groupe et/ou utilisateurs d’un autre de ses supports (site Internet,
application mobile, réseaux sociaux) peut devenir membre du panel si elle
remplit l’ensemble des conditions suivantes :
- Être âgé(e) de 15 ans au moment de l’inscription
- Disposer d’une adresse e-mail personnelle ou professionnelle valide
- Être intéressé(e) à participer activement au panel
L’adhésion au panel est gratuite.
Les personnes désirant devenir membres du panel doivent se connecter sur le
site Internet de leur quotidien à la rubrique « Journal – Vous et Nous - le panel »
et suivre les indications pour valider leur inscription. Après avoir réalisé les
différentes étapes de l’inscription, le candidat marque sa volonté d’adhérer au
panel Centre France et son entière acceptation des présentes conditions
générales d’adhésion au panel.
I.3 Retrait des membres du Panel
Les panélistes pourront se retirer du panel à tout moment et sans conditions, ni
préavis, en cliquant sur le lien « Me désinscrire » au sein de l’Espace panel Centre
France.
Soyez acteur de votre quotidien… #jeparticipe

I.4 Cessation de la rubrique « Panel Centre France »
Le groupe Centre France se réserve la possibilité de mettre fin à tout moment à
son panel. Le groupe Centre France s’efforcera de notifier sa décision aux
membres adhérents du panel au moins un mois avant la cessation de l’Espace
panel Centre France.

II. LE QUESTIONNAIRE D’INSCRIPTION AU PANEL
Le questionnaire de recrutement pour devenir membre du panel a pour objectif
d’avoir une meilleure connaissance des futurs panélistes et ainsi de leur
proposer des enquêtes qui correspondent à leurs habitudes d’utilisation des
supports du groupe.

III. LES ENQUÊTES
Les panélistes s’engagent à répondre à des enquêtes au moyen de
questionnaires administrés via Internet, dont le but est la compréhension par le
groupe Centre France du comportement et des attentes de son lectorat et des
utilisateurs de ses différents supports. De plus, les panélistes s’engagent à
répondre régulièrement aux enquêtes, de manière sincère et complète.

IV. TRAITEMENT DES DONNÉES NOMINATIVES
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, les
informations concernant les panélistes sont destinées au groupe Centre France,
seule responsable du traitement. Les membres du panel Centre France
disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui
les concernent, droit qu’ils peuvent exercer en adressant un e-mail à l’adresse
suivante « contact.panel@centrefrance.com ». En cas de rectification, une copie
des informations, telles que rectifiées, sera communiquée à l’intéressé(e) par
voie électronique. Les informations fournies par chaque panéliste seront
exploitées à des fins d’analyse et de statistique, de manière anonyme et non
nominative.

V. DOTATIONS
Les panélistes collecteront des points à chaque enquête répondue. La collecte
des points est faite sans aucune contrepartie financière. Le groupe Centre France
récompensera les panélistes pour leur participation grâce à des cadeaux et ce,
en fonction du nombre de points acquis.

Soyez acteur de votre quotidien… #jeparticipe

