ACTION DE GROUPE « FACEBOOK »
Les données personnelles sont attachées à la personne du citoyen. Dans l’Union Européenne, on les considère comme un

droit humain. Depuis plus de 10 ans, quelques grandes entreprises du numérique, notamment nord-américaines, ont violé
de façon manifeste et permanente les droits des citoyens – en toute impunité. Elles favorisent la mise en place d’une
surveillance électronique de toute la population européenne, un traçage et un fichage à but commercial mais aussi
policier, voire politique.
Depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) s’applique dans les 27 Etats de l’Union
Européenne. Cette nouvelle « loi » européenne est censée mettre fin à ces 10 années de violations des droits des citoyens.

Les données sont la nouvelle frontière ! Dessinons-la ensemble.
Pour en savoir plus sur l’action de groupe Facebook https://ebastille.org
Vous allez donner mandat à l’Internet Society France pour agir en justice, dans le cadre d’une action de groupe
contre Facebook. Merci de nous indiquer :

Nom : _________________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________________
Adresse e-mail : ___________________________________________________________________
Vous devez répondre à quelques critères (obligatoires)

q Je suis résident de l’union européenne
q Je suis membre de Facebook depuis au moins le 25 mai 2018
q Je joins une copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité recto/verso ou passeport, en cours de
validité)
q J’ai noté que données collectées dans le cadre de ce mandat sont destinées à l’action de groupe que le
mandant va initier et/ou initie devant les juridictions afin d’obtenir le dédommagement et la cessation des
manquements au RGPD. Je serai informé des résultats de l’action de groupe par e-mail. Vous disposez d'un

droit d'accès, de rectification ou d'effacement des données à caractère personnel vous concernant, et le cas
échéant, d'un droit à la portabilité de vos données à exercer auprès de dpo@isoc.fr
Et aussi (non obligatoire) :

q Recevoir, par courrier électronique, des informations régulières de E-Bastille
q Recevoir, par courrier électronique, des informations régulières de l’Internet Society France
q Adhérer à l’Internet Society France (je recevrai alors par e-mail une proposition d’adhésion)
Date, lieu et signature

_____________________________________

Contact : bureau@isoc.fr
isoc.fr
@isoc_france

Association loi 1901
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Adresse postale :
c/o WF3 - 18 rue Geoffroy
l’Asnier - F-75004 PARIS

MANDAT EN VUE D’ENGAGER UNE ACTION DE GROUPE
Article 4 du Règlement UE 2016/679 & 43Ter de la Loi relative à l’informatique, aux fichiers et libertés (6 janvier 1978)
modifiée par la loi du 18 novembre 2016 n°2016-1547 & 826-2 et suivants du Code de Procédure Civile
Mandat à retourner avec la copie de votre pièce d’identité à INTERNET SOCIETY FRANCE - E-BASTILLE – 18 rue Geoffroy l’Asnier c/o WF3 – F-75004 PARIS

Je Soussigné(e)
Nom : _________________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________________
Date et lieu de naissance : ____/____/________ à ___________________ (___________________ )
Domicile (adresse, code postal, ville et pays) : _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
Résident de l’Union Européenne
donne par la présente, mandat exprès au « Chapitre Français de l’Internet Society » (« ISOC France »), Association régie
par la Loi du 1er juillet 1901, dont le siège social se situe au 18 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris, régulièrement déclarée à
la préfecture de Paris, immatriculée au Registre INSEE sous le numéro 839 409 810, ayant pour objet statutaire notamment,
la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel (article 1 des Statuts) (ci-après « Internet
Society France »), et à son Président de droit, Monsieur Nicolas CHAGNY, d’engager en mon nom et pour mon compte,

et compte tenu de ma qualité de membre Facebook depuis au moins, le 25 mai 2018, sous l’identifiant (indiquez ici votre

adresse électronique de connexion à Facebook que vous trouverez ici https://www.facebook.com/settings ) :
_______________________________________________________________________________

une action devant le Tribunal de Grande Instance de Paris et, éventuellement, devant toutes juridictions de recours en
France, à l’encontre des Sociétés Facebook France, Facebook Irlande, Facebook Inc. (ci-après « l’Action »), en vue d’obtenir
toutes réparations du préjudice que j’ai subi, consécutif aux manquements de ces Sociétés ou au moins l’une d’entre elles,
aux dispositions énoncées au Règlement UE 2016/679 et à plus généralement à la réglementation en vigueur en matière
de données à caractère personnel. A cet effet, j’autorise l’Internet Society France à faire toutes diligences pour mener à
bien l’Action jusqu’à une décision judiciaire définitive et à mandater l’Avocat de son choix pour être représenté devant la
juridiction saisie. Je prends bonne note et accepte de communiquer tout document et pièces, qui pourraient m’être
demandés par l’Internet Society France au cours de l’Action. Je prends bonne note et accepte que les frais de défense
engagés par l’Internet Society France au titre de l’Action, seront prélevés à hauteur de 10% TTC, sur toutes sommes que
j’aurai perçues comme résultat de cette Action.
Fait à __________________________, le ____/____/________
Le mandant

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour acceptation »

___________________________________
Signature du mandataire : N. Chagny
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