
RÈGLEMENT DU VOTE 
 
 
I - PRINCIPE GENERAL  
 
La MAIF (société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des 
assurances, dont le siège social est situé 200, Avenue Salvador Allende – CS 90000 – 79038 
NIORT CEDEX), organise un vote qui associe sociétaires Personnes Physiques et sociétaires 
Associations et Collectivités afin de permettre aux sociétaires personnes physiques de découvrir 
6 projets portés par 6 associations sociétaires et désigner le ou les projets qu'ils souhaitent  
soutenir. 
 
Le règlement du vote est disponible sur le blog « Dans les coulisses de la MAIF ». 
 
 
II - PERIODE  
 
Le vote se déroulera sur le blog « Dans les coulisses de la MAIF » du 15 au 21 novembre 2016, 
à minuit. 
 
 
III - MODALITÉS DU VOTE 
 
1/ Six projets d'associations sociétaires sélectionnés par la MAIF sont soumis au vote des 
sociétaires Personnes Physiques lecteurs du blog  «Dans les coulisses de la MAIF». 
 
2/ Les associations candidates et leurs projets sont présentés sur le blog "Dans les coulisses de 
la MAIF". 
 
3/ Seuls les sociétaires lecteurs du blog "Dans les coulisses de la MAIF" peuvent voter. 
 
4/ Un seul vote par sociétaire est autorisé mais chaque sociétaire peut voter jusqu’à trois projets 
associatifs. 
 
 
IV - DOTATION 
 
1/ Chacune des six associations bénéficient d’une dotation d’un montant de 2 000 € (deux mille 
euros) sous forme pécuniaire ou matérielle en fonction des statuts de l'association. 
 
2/ Les 3 projets associatifs ayant obtenu les plus de voix des sociétaires Personnes Physiques 
bénéficient d’une dotation complémentaire de 2 000 € (deux mille euros) sous forme pécuniaire 
ou matérielle en fonction des statuts de l'association.   
 
 
V - COMMUNICATION DES RESULTATS 
 
1/ Le résultat du vote sera communiqué sur le blog "Dans les coulisses de la MAIF" le 1er 
décembre 2016.  
 



2/ Les représentants des 3 associations ayant recueillies le plus de voix seront invités à une 
remise des prix à Paris le mardi 13 décembre 2016.  
 
 
VI - VERSEMENT DES DOTATIONS PECUNIAIRES 
 
Lorsque la dotation est versée sous forme pécuniaire :  
 
1/ La MAIF s'assurera que les associations concernées remplissent l'ensemble des critères 
fiscaux pour être habilitées à percevoir des dons dans le cadre du régime de mécénat 
d'entreprise (associations à but non lucratif, œuvrant pour l'intérêt général tel que défini par 
l'administration fiscal, gestion désintéressée, ne fonctionnant pas pour un cercle restreint de 
personnes, ... etc.). 
 
2/ La dotation sera versée aux associations à réception d'un appel de fonds adressé à la MAIF  
au plus tard le 31/12/2016 à l’adresse suivante : 
 

MAIF 
200 avenue Salvador Allende 

CS 90000 
79038 NIORT CEDEX 9 

 
Les associations délivreront un reçu fiscal "Dons aux œuvres"  (CERFA 11580*03). 
 

VII – DONNEES PERSONNELLES 
 

Les données à caractère personnel traitées par la MAIF, en sa qualité de responsable de 
traitement, sont strictement nécessaires lors de la participation à  la vérification de l’unicité du 
vote.  
Ces  données sont traitées dans le respect de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 et ne sont destinées 
qu’à la MAIF dans le cadre de l’organisation du vote pour assurer la gestion du blog et des 
votes. 
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, les participants disposent d'un droit d'accès, de 
rectification, d'opposition et de suppression qu’ils peuvent exercer à tout moment auprès du 
Secrétariat général de la MAIF, CS 90000, 79038 Niort Cedex 9 et par voie électronique à 
l’adresse suivante : sec-general@maif.fr. 
 
 
VIII - RESPONSABILITE 
 
La MAIF ne pourra être tenue pour responsable, si par suite d'un cas de force majeure ou de 
toute autre cause indépendante de sa volonté, le présent vote était reporté, modifié ou annulé. 

 
IX – LOI APPLICABLE ET REGLEMENT 
 
Le présent règlement est régi par le droit français. 

La participation au vote implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement. 



Le cas échéant, tout litige qui viendrait à naître de l’application et de l’interprétation du présent 
règlement sera soumis à la Direction Associations et Collectivités de la MAIF dans le délai d’un 
mois à compter de la survenance du différend. 

A défaut d’accord amiable dans le délai précité, la partie la plus diligente saisira le tribunal 
compétent. 
 

 

 


