Conditions Générales du service de Cashback
Nouvelle Vague (éditeur de l’application Aumax pour moi) vous donne accès aux services de
cashback de ses deux partenaires PayLead et Plebicom ci-après le Service. Les dispositions de la
convention de service Aumax pour moi sont également applicables au Service pour autant qu’elles
trouvent à s’appliquer. Le client Aumax pour moi qui a opté pour le Service est ci-après dénommé le
Bénéficiaire.

Le service PayLead :
PayLead est une Société par actions simplifiée au capital de 26 400 €, dont le siège est sis 24, cour
du Maréchal Foch à Bordeaux (33000), France, immatriculée sous le numéro 821725579 au RCS de
Bordeaux
Contact : contact@paylead.fr
Comment fonctionne ce Service ?
Nouvelle Vague transmet quotidiennement à PayLead les données des transactions bancaires des
Bénéficiaires (les données de paiement avec leur carte max ainsi que les données de leurs comptes
agrégés dans l’application Aumax pour moi). PayLead analyse automatiquement ces données pour
identifier celles qui seraient éligibles aux différentes offres de cashback. Quand une transaction est
éligible, PayLead transfert cette transaction au commerçant partenaire pour validation du cashback.
Ce service requiert le consentement exprès du Bénéficiaire car Nouvelle Vague transmet à PayLead
ses données des paiements comme indiqué ci-dessus.
Dans ce Service le Bénéficiaire n’a aucune action à initier sauf à accepter le Service.
Nous vous invitons à consulter la politique de sécurité de PayLead https://www.paylead.fr/security/ et
sa politique de données personnelles. https://www.paylead.fr/privacy/

Le service Plebicom :
La Société Plebicom est une SA au capital de 45 582,78 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
433 817 111, dont le Siège Social est situé au 131 boulevard Sébastopol - 75002 Paris.
Email : information@plebicom.com
TVA Intracommunautaire : FR17 433 817 111
Comment fonctionne ce Service ?
Il fonctionne uniquement pour les achats en ligne. Pour bénéficier de ce Service le Bénéficiaire doit
activer une offre dans l’application Aumax pour moi qui le redirigera vers le site du marchand partenaire.
Le Bénéficiaire devra alors réaliser son achat sur le site du marchand avec le moyen de paiement de
son choix. Ici c’est le marchand partenaire du programme qui fournit à Plebicom l’information sur la
transaction éligible en vue de valider le cashback.

A : Les Conditions Générales du service de cashback PayLead
1- Généralités :
PayLead propose aux clients de l’application Aumax pour moi les « Bénéficiaires » un service de
cashback chez ses Partenaires commerçants ci-après le « Service », lié à leurs achats avec la carte max
ou avec une carte associée à un compte agrégé dans l’application Aumax pour moi.
PayLead analyse les transactions du Bénéficiaire réalisées avec la carte max et les transactions issues
de ses comptes agrégés dans l’application Aumax pour moi, pour demander aux commerçants
partenaires le versement d’un cashback.
Ces remboursements sont ensuite directement reversés sur le compte max.
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2- Quelques définitions :

Cumul avec d’autres services

Remboursement : désigne une rétrocession en euros d’une partie du montant de l’achat (hors taxe et
frais divers) du Bénéficiaire chez l’un des commerçants partenaire du programme PayLead.

Le Service PayLead n’est pas cumulable avec d’autres services similaires ou concurrents (services de
cashback ou de remboursement, les services proposant des codes / bons de réduction / promotions /
offres flash / services de recommandation rémunérés par un système de points ou d’argent). Le Service
PayLead n’est pas cumulable avec les propres systèmes de fidélité des E-commerçants partenaires, sauf
indication contraire dans la fiche du commerçant partenaire

Les informations relatives aux Remboursements ; pourcentages, montants fixes, catégories de produit ou
service sont données dans les fiches des commerçants partenaires disponibles à partir de l’application
Aumax pour moi.
Achat : représente une commande effectuée par un Bénéficiaire chez un commerçant partenaire et
payée avec la carte max ou avec une carte liée à un compte agrégé sur l’application Aumax pour moi,
dans le respect des conditions contractuelles du commerçant. Quand le Remboursement est confirmé,
il donne lieu à un versement sur le compte max du Bénéficiaire.
3 – Acceptation, durée et modification des Conditions Générales d’Utilisation
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet d’établir les modalités d’utilisation et
de mise à disposition du Service fourni par PayLead à partir de l’application Aumax pour moi.
La lecture et l’acceptation de ces Conditions Générales d’Utilisation sont nécessaires à l’inscription au
service de cashback
Le Bénéficiaire s’engage à renoncer à toute utilisation du Service en cas de désaccord avec une ou
plusieurs des clauses présentes dans les Conditions Générales d’Utilisation. Il s’engage également à
indemniser PayLead de tous dommages découlant d’un usage abusif du Service
Les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) peuvent évoluer. En cas de modification des CGU, PayLead
s’engage à en informer le Bénéficiaire préalablement à sa prochaine utilisation du Service ou lors de sa
première connexion au Service après la modification des CGU, afin qu’il puisse les lire et les accepter
avant toute nouvelle utilisation du Service.
4- Utilisation du Service
En utilisant le Service, le Bénéficiaire peut obtenir des Remboursements sur ses Achats auprès des
commerçants partenaires. Les offres de cashback sont accessibles sur l’application Aumax pour moi.
Pour bénéficier des remboursements dans les magasins partenaires, le Bénéficiaire doit d’abord
souscrire au Service dans l’application Aumax pour moi, il doit accepter la Politique de confidentialité
de PayLead et enfin, donner son consentement à Nouvelle vague en vue du transfert de ses données
de paiement vers PayLead.
Suite à l’accord exprès du Bénéficiaire, Nouvelle Vague transmet à Paylead l’historique des transactions
cartes (carte max et cartes agrégées) et des transactions de comptes agrégés intervenues durant les 6
derniers mois maximum. Nouvelle vague transmet ensuite quotidiennement les nouvelles transactions
réalisées avec la carte max ou issues des comptes agrégés dans l’application Aumax pour moi à PayLead.
Lorsque les données sont transmises à PayLead elles sont chiffrées et sécurisées. PayLead retrouve dans
les transactions bancaires des Bénéficiaires, leurs achats effectués auprès des magasins partenaires.
PayLead calcule alors le Remboursement dû par le magasin partenaire, et initie une demande de
remboursement du cashback.
Le bénéficiaire peut annuler sa souscription au Service sur simple demande en retirant son consentement
depuis le menu « Mon profil », « Mes consentements ». Une fois le consentement retiré, Nouvelle Vague
arrête l’envoi des transactions bancaires du Bénéficiaire, et effectue une demande de suppression de
son compte utilisateur chez PayLead.
En vertu des dispositions en vigueur sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,
PayLead conserve les transactions pseudonymisées ayant engendré un remboursement pendant 5 ans.
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Obtention des Remboursements
L’obtention des Remboursements est conditionnée au versement des commissions dues à PayLead par
ses e-commerçants et magasins partenaires au titre des Achats effectués par les Bénéficiaires.
Les Remboursements sont validés lorsque le paiement est définitivement accepté par le e-commerçant
ou le magasin partenaire (le produit est bien livré, non retourné, et il n’y a pas d’annulation).
Certains commerçants mettent jusqu’à plusieurs mois avant de valider les Remboursements pour
permettre aux Bénéficiaires de modifier leur commande, l’annuler ou la retourner. C’est aussi le cas
pour des réservations de vols ou les locations de vacances, voiture, ou pour les places de concert, dont
les Remboursements seront validés quand la prestation aura effectivement eu lieu.
Après validation par le commerçant partenaire, les Remboursements apparaissent sur l’application
Aumax pour moi comme validés. Pour bénéficier de votre cashback validé vous devez avoir un compte
max de paiement ouvert, votre consentement au cashback doit être actif et votre cagnotte validée doit
être supérieure à 15 euros.
Ethique
PayLead attend des Bénéficiaires un comportement exemplaire, notamment pour les réclamations sur
les Remboursements non perçus. Avant de faire une réclamation, le Bénéficiaire s’engage à avoir utilisé
le Service comme stipulé dans les Conditions Générales d’Utilisation
Pour s’assurer du bon versement des Remboursements par les commerçants partenaires, PayLead
se réserve à tout moment le droit de demander aux Bénéficiaires des justificatifs de commandes, de
livraisons et de paiement pour lesquels le Bénéficiaire souhaite recevoir un Remboursement. PayLead
se réserve le droit de refuser le Remboursement si le Bénéficiaire n’a pas respecté les Conditions
Générales du commerçant partenaire.
La tentative de la part d’un Bénéficiaire de percevoir des Remboursements pour des commandes non
éligibles, notamment annulées ou dont les paiements n’ont pas été effectués, et qui ne respectent
pas les conditions de partenariat entre PayLead et les commerçants partenaires est définie comme un
agissement frauduleux. Le Bénéficiaire reconnaît expressément en acceptant les présentes CGU que
PayLead et ses commerçants partenaires sont susceptibles de poursuivre en justice un Bénéficiaire
dont les agissements frauduleux sont avérés
En cas de fraude avérée d’un Bénéficiaire, PayLead se réserve le droit de demander le remboursement
des sommes indûment perçues, de supprimer le ou les comptes Bénéficiaires concernés et de leur
refuser provisoirement ou indéfiniment l’accès au Service.
5- Les limites de la responsabilité de PayLead
L’accès au Service est conditionné par le respect des présentes CGU par le Bénéficiaire. Dans le cas
contraire, cet accès au Service pourra lui être refusé, sans notification préalable de la part de PayLead
PayLead se réserve le droit de suspendre temporairement le service pour effectuer des maintenances,
des mises à jour ou pour toute autre raison
PayLead ne saurait être tenu responsable d’un problème d’accès ou de mauvaises conditions
d’utilisation et de fonctionnement du Service. Le service étant un service en ligne, le Bénéficiaire
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accepte les possibles aléas techniques, et reconnaît qu’il est seul compétent et responsable du bon
fonctionnement de ses matériels et logiciels.
Les magasins partenaires
PayLead propose un service de mise en relation entre les magasins partenaires et les Bénéficiaires.
PayLead ne vend rien, ne revend rien et n’agrée pas les produits et services référencés par les magasins
partenaires
Les produits et services des magasins partenaires accessibles dans le cadre du Service via l’application
Aumax pour moi, ne sont pas garantis comme exempts de toute erreur ou vice. En effet, PayLead
ni Nouvelle vague n’exercent aucun contrôle sur la qualité, la conformité, la sûreté ou la licéité des
produits et services, leur caractère contrefaisant ou non, la véracité ou l’exactitude des informations
contenues sur les sites partenaires, la capacité ou le pouvoir des Bénéficiaires à contracter, ni leur
solvabilité. PayLead ni Nouvelle vague ne sauraient donc être tenu responsables d’un dommage causé
lié à la commercialisation de ces produits ou services.
De plus, PayLead ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable de la politique commerciale
proposée par ses magasins partenaires (bon déroulement de la transaction entre le commerçant
partenaire et le Bénéficiaire, délais de livraison, service après-vente, inscription aux newsletters
commerciales, etc)
En outre, l’utilisation des informations et contenus accessibles dans le cadre du Service sans l’accord
préalable de PayLead et de Nouvelle Vague ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de
PayLead ou de Nouvelle Vague.
Le préjudice causé à PayLead ou à Nouvelle Vague par l’utilisation abusive des informations et contenus
accessibles dans le cadre du Service donnera lieu à indemnisation du préjudice subi
Enfin, en cas de force majeure (guerre, catastrophe naturelle, révolution, etc.), ayant pour conséquence
d’empêcher la fourniture et le fonctionnement du Service, en aucun cas PayLead ou Nouvelle vague ne
saurait être tenu pour responsable (Code civil art. 607, 1148, 1302, 1348, 1722)
6-Droits d’auteurs
PayLead est une marque déposée à l’INPI.
En application du Code français de la Propriété Intellectuelle et, plus généralement, des traités et accords
internationaux comportant des dispositions relatives à la protection des droits d’auteurs, il est interdit
de reproduire pour un usage autre que privé mais aussi de reproduire, vendre, distribuer, émettre,
diffuser, adapter, modifier, corriger, publier, communiquer intégralement ou partiellement (cette liste
n’est pas exhaustive), sous quelque forme que ce soit, les données, le code source, la présentation, et
plus généralement tout contenu lié au service sans l’autorisation écrite préalable de Nouvelle vague ou
de PayLead.
7 – Convention de preuve
En s’inscrivant, le Bénéficiaire reconnaît et accepte que les informations fournies lors d’échanges
électroniques (courriers électroniques, envoi de formulaires, téléchargements de contenus,
téléchargement de logiciels, dépôt sur l’application ou le site de commentaires, etc.) ou postal peuvent
être utilisées comme moyen de preuve par PayLead ou Nouvelle Vague.

9 -Réclamations et loi applicable
Le Bénéficiaire s’engage à informer PayLead en cas de litige survenant à l’occasion de l’exécution ou de
l’extinction des présentes CGU
Toutes réclamations concernant les Remboursements, les Codes de réduction doivent être adressées
par email à contact@aumax.fr
Avant toute procédure judiciaire, PayLead et les Bénéficiaires s’engagent à rechercher un accord
amiable par le biais de la médiation prévue aux articles 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile
En cas de réclamation et jusqu’à résolution du litige, le compte du Bénéficiaire peut être temporairement
bloqué
Dans le cas où les parties ne seraient pas parvenues à un accord satisfaisant dans un délai de quatre (4)
mois, les litiges éventuels relatifs aux CGU relèvent des juridictions compétentes
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies par la loi française
10 - Divisibilité des clauses
La nullité, la caducité, l’absence de force obligatoire ou l’inopposabilité de l’une quelconque des
stipulations des présentes Conditions Générales d’Utilisation ne porte pas atteinte à la validité des
autres

B : Les Conditions Générales du Service de cashback Plebicom.
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après «Conditions Générales d’Utilisation»)
définissent les droits et obligations des clients de l’application Aumax pour moi qui adhèrent au
programme de cashback « les Bénéficiaires ». Elles ont pour objet de fixer les conditions et modalités
d’utilisation du Service dans le cadre du programme de cashback Plebicom (ci-après le «Programme»).
L’accès au Programme implique l’acceptation tacite de l’ensemble des Conditions Générales d’Utilisation.
En accédant au Programme et aux informations qu’il contient, le Bénéficiaire reconnaît avoir pris
connaissance des présentes Conditions Générales d’Utilisation et s’engage à les respecter. Plebicom (ciaprès aussi « l’Editeur ») se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales d’Utilisation à
tout moment et notamment afin de les adapter aux évolutions du Programme. Le Bénéficiaire s’engage
donc à consulter les présentes Conditions Générales d’Utilisation régulièrement. Le Bénéficiaire est
réputé accepter cette dernière version à chaque nouvelle connexion au Programme. Toute utilisation du
Programme postérieurement à la modification des Conditions Générales d’Utilisation vaut acceptation
de plein droit et sans réserve de celles-ci par le Bénéficiaire.

Présentation générale du Programme
Il offre aux Bénéficiaires qui s’y inscrivent la possibilité de bénéficier d’offres de remboursements
différés, ci-après le cashback auprès de Partenaires aussi appelés les Marchands, utilisables sur internet.
Le Bénéficiaire dispose de la faculté d’imprimer, de télécharger et de sauvegarder les présentes
Conditions Générales d’Utilisation. Elles peuvent vous être adressées sur demande via une demande
à information@plebicom.com.

8 – Informations personnelles et respect de la vie privée

Conditions d’accès au service

Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés (CNIL), chaque bénéficiaire dispose sur les données personnelles le concernant
des droits d’accès, de rectification et d’opposition au traitement pour motif légitime et d’opposition à
des fins de prospection commerciale.

Le service est accessible aux clients à partir de l’application mobile Aumax pour moi.
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Le Programme est accessible 24 heures/24 et 7 jours/7, à l’exception des cas de force
majeure, faits de tiers, évènements hors de
contrôle et/ou de travaux de maintenance
et interventions nécessaires au bon fonctionnement du Programme ou de l’application,
difficultés liées à la structure du réseau de télécommunication ou difficultés techniques.
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Pour des raisons de maintenance et/ou de Sécurité, Nouvelle Vague ou Plebicom pourra/ont
interrompre le Programme et s’efforcera/ont d’en avertir préalablement les Bénéficiaires au moyen
d’un avertissement figurant sur la page d’accueil ou par tout autre procédé. Cette interruption ne pourra
en aucun cas engager la responsabilité de Nouvelle Vague ou de Plebicom et n’ouvre droit à aucune
indemnité au profit du Bénéficiaire.
Plebicom s’efforce d’assurer au mieux l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur le
Programme.
Plebicom se réserve le droit de modifier le Programme et les informations qu’il contient à tout moment
et sans notification préalable.
Le Programme est disponible sur l’application Aumax pour moi.

2. Procédures à suivre sur l’application Aumax pour moi et sur le site mobile du Marchand
Pour pouvoir bénéficier du cashback, le Bénéficiaire doit respecter un certain nombre de procédures.
Ainsi, il doit :
•

s’identifier sur l’application Aumax pour moi ;

•

sélectionner le Marchand chez lequel il souhaite faire un achat et cliquer sur le bouton « j’active
l’offre et j’en profite en ligne » en prenant soin de consulter les restrictions présentes dans la
partie « Détails de l’offre » ;

•

rester sur la page du site mobile du Marchand qui s’est ouverte à la suite de la redirection depuis
l’application Aumax pour moi et ne visiter aucun autre site avant d’avoir finalisé sa commande.
Il est déconseillé d’avoir d’autres onglets ouverts en dehors de l’application Aumax pour moi et
du site mobile du Marchand associé au cashback. Il est également déconseillé de faire son achat
en mode « navigation privée ».

Conditions d’utilisation et mise en garde
Le service de cashback est soumis à la réglementation française en vigueur. La documentation est
élaborée en langue française uniquement.

3. Validation du cashback

Le Bénéficiaire s’interdit d’entraver ou forcer le fonctionnement du service, de modifier, d’altérer ou de
supprimer frauduleusement les contenus accessibles et d’y introduire frauduleusement des données.

•

Le cashback ne peut être validé et donner lieu au paiement correspondant que si et seulement
si les procédures décrites ci-dessus ont été respectées

En conséquence, la responsabilité de Plebicom ou de Nouvelle Vague ne saurait être engagée pour
tous les dommages directs ou indirects résultant notamment :

•

la commande a été finalisée, payée et non annulée ;

•

le Marchand a payé le montant de la commission due à Plebicom.

•

d’une visite sur l’application, ou de téléchargements réalisés dans le cadre du service.

•

Plebicom n’est pas responsable de l’environnement technique du Bénéficiaire et notamment,
de ses ordinateurs, logiciels, équipements réseaux (modems, téléphones, etc…) et de tout autre
matériel utilisé pour accéder ou utiliser le service et/ou les informations ;

Après validation du cashback, le Bénéficiaire recevra le montant de la prime de cashback sur son
compte de paiement max.
4. Modalité d’encaissement du cashback par le Bénéficiaire.

•

en cas d’utilisation du service non-conforme aux Conditions Générales d’Utilisation par le
Bénéficiaire.

Le montant du cashback est susceptible d’évolution de manière unilatérale sur décision de Plebicom
et en fonction du réseau des Marchands.

•

de la transmission des données, des temps d’accès, des éventuelles restrictions d’accès sur le
réseau internet ou les réseaux qui lui sont connectés, d’un dysfonctionnement d’internet ou de
tous risques liés à l’utilisation d’internet (virus informatiques, cheval de Troie, piratage, vers…) ;
de l’interruption des réseaux d’accès aux sites (ou aux applications), de l’indisponibilité totale ou
partielle du site ou des applications résultant notamment de l’opérateur de télécommunications,
des erreurs de transmission ou des problèmes liés à la sécurité des transmissions, de la défaillance
du matériel de réception ou de la ligne téléphonique du Bénéficiaire;

Le règlement parvient à Plebicom dans un délai compris entre 1 et 60 jours à compter de la date
d’achat.

•
•

de tout dysfonctionnement ou de toute incompatibilité de l’équipement informatique du
Bénéficiaire ;
d’une mauvaise utilisation des services et des offres proposés par certains Marchands. Il appartient
au Bénéficiaire de vérifier l’accessibilité ou la disponibilité des offres cashback proposées par les
Marchands.

Cashback

Après validation par le commerçant partenaire, les Remboursements apparaissent sur l’application
Aumax pour moi comme validés. Pour bénéficier de votre cashback validé vous devez avoir un compte
max de paiement ouvert, votre consentement au cashback doit être actif et votre cagnotte validée doit
être supérieure à 15 euros.

5. Modifications éventuelles des cashback
Le cashback affiché pour les différents sites des Marchands peut être modifié à tout moment.
Certains Marchands ont des restrictions mentionnées dans la partie « Détails de l’offre » (par exemple
pour certains marchands, seules les réservations préréglées seront éligibles au cashback).
Par ailleurs, Plebicom se réserve le droit de :

1. Prérequis techniques
Pour pouvoir bénéficier du cashback, il est impératif que le Bénéficiaire effectue ses commandes depuis
un navigateur internet acceptant les cookies et ne bloquant pas les liens publicitaires.
Le Bénéficiaire doit finaliser sa commande depuis le site mobile du Marchand et non depuis l’application
mobile de ce dernier. Dans l’hypothèse où le Bénéficiaire finalise sa commande sur l’application mobile
du Marchand et non depuis le site mobile du Marchand, Plebicom ne peut garantir la bonne prise en
compte du cashback et ne peut pas être tenu responsable à ce titre.

•6•

•

de demander au Bénéficiaire une facture de l’achat commandé via le Programme afin de valider
le cashback correspondant ;

•

demander le remboursement de sommes indûment perçues par exemple pour des commandes
annulées ou des gains de parrainage frauduleux.
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Réclamation

Nous subdivisons les cookies dans les catégories suivantes :

Un Bénéficiaire peut porter réclamation pour contester l’invalidation ou la non-prise en compte d’un
cashback dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date d’enregistrement de la commande.
Toute réclamation sera faite par le biais du formulaire de contact et ne sera traitée que si tous les
documents demandés sont fournis. Ce type de demande auprès des Marchands peut être très long
avant obtention d’un retour.

Cookies absolument nécessaires
Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement du service. Sans ces cookies, il est impossible
d’accéder au service.

Plebicom ou Nouvelle vague ne pourra être tenu pour responsable d’un refus de réponse de la part
du Marchand sur une réclamation et/ou de son refus de remboursement et donc de l’invalidation du
cashback en question dans la mesure où Plebicom n’aura pas été commissionné.

D’une part il y a des cookies concernant le fonctionnement propre du service. Ils permettent de gérer
la session et l’accès au compte.

Suspension ou fin du service

D’autre part il y a les cookies tiers des Marchands qui sont également nécessaires au fonctionnement
du service de Cashback.

Plebicom se réserve le droit de suspendre ou de mettre fin à l’accès d’un Bénéficiaire au service pour
les raisons suivantes :
•

si le Bénéficiaire n’honore pas les obligations des présentes Conditions d’Utilisation ;

•

en cas de fraude, mauvaise utilisation ou suspicion de fraude ou de mauvaise utilisation par le
Bénéficiaire ou quiconque utilisant son mot de passe ;

•

pour assurer la maintenance et/ou la sécurité du service d’une manière générale et de ses
installations techniques nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du service.

Chaque Bénéficiaire peut mettre fin, à tout moment et pour quelle que cause que ce soit, à son
adhésion, en se rendant rendre dans le menu « Mon profil », « Mes consentements » et ensuite retirer
son consentement cashback en actionnant le bouton dédié.

Plebicom agit en tant qu’apporteur d’affaires pour les différents marchands référencés sur l’application
Aumax pour moi. Lorsque le Bénéficiaire se rend dans l’espace cashback et qu’il clique sur le bouton
« j’active l’offre et j’en profite en ligne » un cookie est déposé sur son téléphone, ce fichier permet
au marchand d’identifier l’application (site) qui lui a permis d’enregistrer une vente. Le marchand
rémunérant la dernière application (ou site) ayant déposé un cookie.
La commande effectuée à partir de l’application Aumax pour moi par le biais du Service génère une
commission qui sera partagée sous forme de cashback. Pour pouvoir bénéficier du Cashback il est donc
impératif que les commandes soient effectuées depuis un navigateur internet acceptant les cookies et
ne bloquant pas les liens publicitaires. Ainsi pour bénéficier du Cashback, le Bénéficiaire doit passer
ses commandes depuis un navigateur configuré pour autoriser les cookies tiers.
Cookies de mesure d’audience Google Analytics

Interruption temporaire ou définitive du service

Plebicom utilise Google Analytics comme outil de mesure d’audience et de statistiques.

Plebicom pourra unilatéralement, sans motifs et à tout moment interrompre temporairement ou
définitivement la mise en ligne de son service sans que sa responsabilité ni celle de Nouvelle Vague
ne puissent être recherchées et sans que cela ne puisse donner lieu à l’attribution de dommages et
intérêts et/ou de toute indemnité de quelle que nature que ce soit.

Ces cookies permettent d’avoir des informations statistiques de l’usage du Service
l’améliorer. Toutes les données sont anonymisées et agrégées.

Politique des cookies
Lors de votre première connexion au service, un bandeau informe le Bénéficiaire que le service utilise
des cookies pour améliorer l’expérience utilisateur. En effet, la loi oblige à être transparents avec les
internautes sur la gestion des cookies et à recueillir leur consentement au moyen d’un bandeau sur
toutes les pages d’arrivée au service.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Le cookie est un mécanisme qui permet la conservation des coordonnées d’identification sur le
serveur durant le temps de la session, la session étant l’espace-temps compris entre l’identification du
Bénéficiaire et sa sortie de l’application. Le cookie ne stocke aucune information personnelle sur les
connexions et il disparaît à la fin de la session du Bénéficiaire.
Les cookies sont de (petits) fichiers texte déposés sur le terminal (ordinateur, tablette, smartphone)
permettant d’apporter le service proposé par Plebicom. Ils ont un rôle fonctionnel, statistique et de
confort pour la navigation. Ils sont accessibles uniquement par les sites qui les ont déposés et ne
sont pas partagés. Ils ne constituent pas de logiciels espion ou de virus, ce sont des fichiers non
exécutables.

Nous vous invitons à consulter la charte de confidentialité de Google Analytics pour plus d’informations.

Cession de droits
Le Bénéficiaire autorise Plebicom à exploiter le contenu qu’il pourrait générer lors de son utilisation
du Service quelle qu’en soit la forme en tout ou partie et par tout moyen de communication y compris
mais sans que cette liste soit limitative le réseau Internet, GPRS, communication sans fil (WIFI, WIMAX,
3G, 4G…), télédiffusion…
Plebicom pourra par ailleurs gracieusement à des fins commerciales et de communication reproduire
directement ou indirectement sur tout support de son choix ce contenu y compris mais sans que
cette liste ne soit limitative : outils de promotion sur lieux de vente, affiches, prospectus, dépliants,
catalogue... Cette autorisation est valable pour le monde entier et pour la durée de protection des droits
de propriété intellectuelle telle qu’elle résulte des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
Dans toute la mesure où l’avis sur un Marchand donnerait prise à un droit d’auteur, le Bénéficiaire
promet de céder exclusivement et gracieusement à des fins commerciales et de communication à
Plebicom le droit de publier, de représenter au public, de reproduire, d’adapter, en tout ou partie, l’avis
soumis, sur tous supports actuels et futurs et notamment sur les sites ou applications qui sont ou seront
exploités par Plebicom ou ses partenaires, dans le monde entier pendant toute la durée de protection
des droits patrimoniaux d’auteur qui y seraient attachés.

Certains sont indispensables au bon fonctionnement du service d’autres sont complémentaires pour
améliorer encore le confort de navigation et les services.
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Droits de propriété intellectuelle (copyrights)
Le contenu lié au Service, accessible au Bénéficiaire et, l’ensemble des éléments y figurant (informations,
données, texte, sons, images, dessins, marques, logiciels, graphismes, signes distinctifs) sont la propriété
exclusive de Plebicom ou de Nouvelle Vague.
L’ensemble de ces éléments est soumis aux dispositions du code de la propriété intellectuelle et aux
dispositions relatives au droit à l’image et, à ce titre, est protégé contre toute utilisation non autorisée
par la loi ou les présentes Conditions Générales d’Utilisation.
La reproduction de ces éléments n’est autorisée qu’après autorisation expresse de Plebicom ou de
Nouvelle Vague et qu’à des fins d’information et/ou de copies ou de reproductions destinées à un
usage strictement privé et personnel.
Toute autre reproduction, représentation ou diffusion, en tout ou partie du contenu du Service, sur
quelque support ou par tout procédé que ce soit, est interdite. Le non-respect de cette interdiction
constitue une contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
Il est notamment strictement interdit d’utiliser ou de reproduire le nom Plebicom ou de Nouvelle Vague
et/ou son logo, seuls ou associés, à quelque titre que ce soit, et notamment à des fins publicitaires, sans
l’accord préalable, express et écrit de Plebicom ou de Nouvelle Vague.
De même le téléchargement ou toute autre forme de copies d’un logiciel ou d’informations présentes
sur les pages du Service ne confèrent aucun droit sur ceux-ci. Il est strictement interdit de les reproduire
(en tout ou partie), de les transmettre (électroniquement ou de quelque autre manière) et de les
modifier. Il est également interdit d’utiliser les pages du Service à des fins publiques ou commerciales,
sans l’autorisation écrite, expresse et préalable de Plebicom et de Nouvelle vague.

Liens hypertextes
Les pages du service comportent notamment des informations mises à disposition par des sociétés
externes, notamment les Marchands, ou des liens hypertextes vers d’autres sites qui n’ont pas été
développés par Plebicom. Les liens hypertextes peuvent faire quitter le site.
L’existence, sur le site d’un lien hypertexte conduisant à un autre site ne constitue pas une validation de
cet autre site ou de son contenu par Plebicom ou Nouvelle Vague.
Plebicom ou Nouvelle vague n’assument aucune responsabilité relative à ces sites (leur contenu, les
publicités, les produits ou services proposés).
Par ailleurs, la responsabilité de Plebicom ou de Nouvelle Vague ne saurait être engagée quant aux
informations, opinions et recommandations formulées par ces tiers.

•10•

