PLACE DES TALENTS
CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION

ARTICLE 1 - DEFINITIONS
Sauf indication contraire, les termes et expressions suivantes auront, qu'ils soient utilisés au singulier
ou au pluriel, le sens qui leur est attribué ci-après :
Abonnement : tout contrat d'abonnement souscrit par une Entreprise en vue de l'utilisation d'un ou
plusieurs Service(s) pour une durée déterminée.
Abonné : Entreprise ayant souscrit aux Services payants du Site.
Candidat : personne physique Membre du Site et à la recherche d'un emploi.
Compte personnel : espace dédié aux Entreprises qui s’inscrivent.
Inscription : action permettant à un Utilisateur de devenir Membre du Site et de pouvoir accéder à
certains Services.
Membre : un Utilisateur identifié du Site.
Offre : annonce d'emploi diffusée en ligne sur l'un des Sites.
Profil : fiche contenant les informations nécessaires à l’identification de l’Utilisateur Candidat sur le Site
pour accéder aux zones réservées aux Membres.
Publicité : messages publicitaires, autre qu'une offre d'emploi, relatifs à toute campagne de recrutement
et/ou à tout autre événement lié aux actions de recrutement d’une Entreprise et/ou la promotion de
son image d'employeur.
Entreprise : entreprise Membre déposant une Offre.
Service : toute prestation disponible sur le Site.
Site : le site Web www.place-des-talents.com animé par PLACE DES TALENTS.
Utilisateur : toute personne qui utilise le Site ou l’un des Services proposés sur le Site.
ARTICLE 2 - INFORMATIONS LEGALES
2.1. Editeur
Le Site est édité par : PLACE DES TALENTS EN ABREGE PDT, Société A Responsabilité Limitée au capital
de 10.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro
810 145 847 dont le siège social est sis 5, rue de la Grande Fin – 21121 FONTAINE-LES-DIJON.
Directeur de publication : SARL PLACE DES TALENTS EN ABREGE PDT.
2.2. Hébergeur
Le Site est hébergé par : DRI - 28 Rue de Villeneuve - Local B11 - Espace Villeneuve - 72650 SAINT
SATURNIN.

ARTICLE 3 - OBJET
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les modalités de mise à disposition des
Services du Site et les conditions d’utilisation du Site par les Utilisateurs. Tout accès et/ou utilisation du
Site par les Utilisateurs implique l’acceptation et le respect des Conditions Générales. Les Conditions
Générales peuvent être modifiées par l’Editeur selon les modalités et conditions prévues à l’article 4.
ARTICLE 4 - DESCRIPTION DES SERVICES
Le Site PLACE DES TALENTS permet notamment :
-

aux Utilisateurs de consulter des Offres ;

-

aux Membres Candidats de compléter leur Profil en ligne et de répondre à des Offres ;

-

aux Membres Entreprises de déposer leur Offres, de visualiser et de trier les réponses des
Candidats.

Le Site est un site de mise en relation entre Candidats et Entreprises.
Le Site ne garantit pas la durée du maintien de ces Services qui sont susceptibles d'évoluer en fonction
des améliorations apportées au Site.
Dans la mesure du possible, les Utilisateurs seront informés de ces évolutions.
Toute modification des Conditions Générales fera l’objet d’une publication sur le Site.
ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ACCES AUX SERVICES ET AU SITE
L’Utilisateur fait son affaire personnelle de la mise en place des moyens informatiques et de
télécommunications permettant l'accès au Site et aux Services auxquels il a souscrit.
Le Client conserve à sa charge les frais de télécommunication lors de l'accès à Internet et de l'utilisation
du Site.
Le Site et ses Services sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sous réserve des suspensions
en raison notamment de pannes ou de défaillance ou de paralysie du réseau, du système et/ou des
moyens de communication, des interventions de maintenance requises pour la mise à jour et le bon
fonctionnement du Site, ainsi que des difficultés de fonctionnement indépendants de la volonté de
PLACE DES TALENTS, notamment en cas d'interruption des services d'électricité ou des
télécommunications, de pannes techniques causées par des actions de malveillance.
PLACE DES TALENTS décline toute responsabilité en cas d'un éventuel préjudice qui pourrait résulter
de l'indisponibilité du Site, d'un problème de connexion au Site ou en cas de mauvaise transmission due
à une défaillance ou à un dysfonctionnement de ces réseaux de transmission.
PLACE DES TALENTS ne peut être tenue responsable de la perte ou de la destruction des Profils, Offres
et Publicités.
ARTICLE 6 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU SITE ET DES SERVICES
6.1. Inscription en qualité de Membre (Candidat ou Entreprise)
L’Utilisateur du Site peut devenir Membre du Site en qualité de Candidat ou d’en Entreprise.
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Pour ce faire, les Membres doivent créer, pour les Candidats, leur Profil, et, pour les Entreprises, leur
Compte personnel, et respecter leurs obligations respectives telles que définies ci-après.
6.2. Obligations des Candidats
Les Candidats enregistrent leur Profil en ligne en remplissant un formulaire et en passant un test de
personnalité établi en partenariat avec l’Institut de Recherches Psychologique de Montréal.
Le Site valide ensuite le Profil des Candidats.
Les Services sont gratuits pour les Candidats, ils peuvent gérer leurs informations librement et supprimer
leur Profil selon les modalités précisées sur le Site.
6.3. Obligations des Entreprises
Les Entreprises déposent gratuitement leurs Offres en créant un Compte personnel.
Le Site n’est pas responsable du contenu de l’Offre.
Les cinq premiers Profils de Candidats postulant à l’Offre sont envoyés intégralement au Entreprises.
Les Profils suivants sont transmis anonymes aux Entreprises.
Les Entreprises doivent ensuite s’abonner au Site pour disposer de l’intégralité du Profil des Candidats,
visualiser et trier les réponses des Candidats.
ARTICLE 7 - MODALITES D’INSCRIPTION DES ENTREPRISES
L’Entreprise peut s’inscrire en ligne et ainsi devenir Abonné au Site et profiter des Services payants, le
Contrat d’abonnement est d’une durée comprise entre un (1) mois et un (1) an.
L’Entreprise doit remplir l'intégralité des champs obligatoires du formulaire qui lui est soumis en vue de
l’inscription. L’Entreprise est par ailleurs invitée à remplir les champs facultatifs de ce formulaire.
Elle doit remplir le formulaire de manière complète, précise et loyale.
L’Entreprise garantit la véracité et le caractère actuel des informations qu'elle communique.
L’Entreprise doit spontanément et immédiatement réactualiser en ligne les données de son Compte
personnel.
Les Entreprises peuvent s’abonner aux Services payants du Site soit directement en ligne sur le site
www.placedestalents.com, par carte bancaire ou par chèque libellé à l’ordre de PLACE DES TALENTS 5, rue de la Grande Fin – 21121 FONTAINE-LES-DIJON selon les modalités de paiement prévues à
l’article 9 des présentes.
L’inscription en ligne deviendra définitive à compter de l'envoi par PLACE DES TALENTS à l’Entreprise
d'un courrier électronique de confirmation d’inscription et après encaissement par celle-ci de l'intégralité
du prix correspondant.
PLACE DES TALENTS se réservera la faculté d'annuler une Inscription, même après réception du courrier
électronique de confirmation, en cas de défaut de paiement effectif de la somme réclamée.
Aucune Inscription ne peut être annulée par l’Entreprise sans le consentement de PLACE DES TALENTS.
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PLACE DES TALENTS se réserve la faculté de refuser toute Inscription d'une Entreprise avec laquelle il
existerait un litige relatif au paiement d'une Inscription ou d’un Abonnement antérieurs.
ARTICLE 8 – DESCRIPTION DES SERVICES PAYANTS - COMPTE ENTREPRISE
Lorsque l’Entreprise s’est inscrite au Site, il bénéficie des Services payants suivants :
-

accès à la base de données Candidats,
recherche de Profils et contact direct avec les Candidats,
dépôt des Offres,
consultation des Profils des Candidats postulant à l’Offre.

Lorsque l’Abonnement de l’Entreprise est validé, PLACE DES TALENTS communique au Entreprise un
identifiant et un mot de passe personnel afin de lui permettre l'utilisation du Service.
L'identifiant et le mot de passe valent preuve de l'identité du Entreprise et l'engagent sur toute utilisation
faite par son intermédiaire. Ils ont valeur de signature électronique au sens de l'article 1316-4 du Code
civil.
Après chaque utilisation, le Entreprise doit s'assurer qu'il quitte son compte à la fin de chaque session.
Les Entreprises sont seules responsables de leur identifiant et de leur mot de passe et supportent seuls
les conséquences qui peuvent résulter de l'utilisation de leur identifiant et de leur mot de passe par
toute personne non autorisée.
ARTICLE 9 - DUREE D’UTILISATION DES SERVICES - RESILIATION
9.1. Durée d’utilisation des Services par les Membres non Abonnés
Les Membres Candidats et Entreprises bénéficient des Services gratuits du Site pendant une durée
illimitée.
Ils peuvent supprimer leur Profil en suivant la démarche prévue et décrite sur le Site à cet effet.
En tout état de cause, les Membres ne pourront protester contre aucun retard d'exécution dans le cas
où il ne seraient pas à jour de leurs obligations envers PLACE DES TALENTS, notamment en matière de
paiement, ou si PLACE DES TALENTS n'a pas été en possession en temps utile des informations
nécessaires à l'exécution des Services correspondants.
9.2. Durée de l’Abonnement des Entreprises/Abonnés
L’Abonné bénéficie des Services payants du Site pour une durée comprise entre un (1) mois et un (1)
an, non renouvelable par tacite reconduction, prenant effet à compter de la date de la mise à disposition
des Services.
9.3. Résiliation de l’Abonnement des Entreprises/Abonnés
9.3.1. En cas d'inexécution par l’Abonné de l'une quelconque de ses obligations, le contrat
d'Abonnement correspondant pourra être immédiatement et de plein droit résilié par PLACE DES
TALENTS, par simple avis écrit.
9.3.2. En tout état de cause, les Services de l’Abonné prendront fin de plein droit et immédiatement à
la date de cessation de l’Abonnement.
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9.3.3. Lorsqu'un Abonné n'utilise pas les Services ou dont les données personnelles ne permettent plus
le contact par courriel pendant douze (12) mois consécutifs, PLACE DES TALENTS se réservera le droit
de résilier unilatéralement l’Abonnement et de fermer le Compte concerné, sans en informer le
Entreprise.
ARTICLE 10 - PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT
Le prix des Services payants est établi par référence au tarif en vigueur à la date de l’Inscription sur le
Site.
L’Abonnement aux Services payants est souscrit exclusivement en ligne et est payable soit par chèque
ou virement, soit par paiement électronique par carte bancaire (carte bleue, Mastercard, Visa) dans les
conditions suivantes.
10.1.1. Paiement électronique par carte bancaire
En cas de paiement par carte bancaire, celui-ci est effectué comptant lors de l’Inscription de l’Abonné.
L'encaissement de la totalité du montant du Service commandé sera effectué par PLACE DES TALENTS
au moment de la validation de l'Abonnement correspondant.
PLACE DES TALENTS se réserve le droit de suspendre ou d'annuler toute Inscription et/ou tout
Abonnement, en cas de non-paiement de toute somme qui serait due par l’Utilisateur ou en cas
d'incident de paiement.
Le règlement est réputé réalisé lors de la mise à disposition des fonds au profit de PLACE DES TALENTS,
c'est-à-dire le jour où le montant est crédité sur le compte de cette dernière.
Dans le cadre de la lutte contre les fraudes sur Internet, les informations relatives aux Inscriptions et
aux Abonnements pourront être transmises à tout tiers pour vérification.
10.1.2. Paiement par chèque
Sauf stipulation contraire, en cas de paiement par chèque bancaire ou postal, le prix du Service sera
payable dans sa totalité au moment de l’Inscription.
Le chèque libellé à l'ordre de PLACE DES TALENTS, accompagné d'une copie du contrat d'Abonnement
correspondant, sera adressé à PLACE DES TALENTS - 5, rue de la Grande Fin – 21121 FONTAINE-LESDIJON.
L'Abonnement ne sera effectif qu'après encaissement du chèque de règlement.
10.1.3. Paiement par virement
Sauf stipulation contraire, en cas de paiement par virement, l'Abonnement correspondant sera payable
dans sa totalité au moment de l’Inscription.
L'Abonnement ne sera effectif qu'après encaissement du règlement.
Les éventuels frais bancaires relatifs à l'exécution des virements bancaires sont à la charge exclusive de
l’Utilisateur.
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ARTICLE 11 - RETARD DE PAIEMENT
11.1. En cas de retard ou défaut de paiement après une échéance, des pénalités de retard à un taux
égal au taux d'intérêt légal en vigueur majoré de cinq points seront dues à compter de la date
d'échéance jusqu'au jour du paiement effectif.
11.2. De plus, tout retard de paiement entraînera de plein droit la suspension de l'exécution des
Inscriptions et Abonnements en cours, l'annulation de tous avoirs, remises ou ristournes hors taxes
acquis sur factures établies ou à établir, ainsi que l'exigibilité immédiate de la totalité de toute créance
de PLACE DES TALENTS.
11.3. En cas de défaut de paiement, quinze (15) jours calendaires après la première présentation d'une
mise en demeure restée infructueuse, PLACE DES TALENTS pourra résilier les Inscriptions et
Abonnements correspondants. PLACE DES TALENTS conservera alors les acomptes éventuellement
versés sans préjudice de tous autres dommages et intérêts et de tous autres frais.
11.4. L’Utilisateur devra rembourser tous les frais occasionnés par le défaut de paiement à l'échéance
et par le recouvrement des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels et d'auxiliaires
de justice.
11.5. PLACE DES TALENTS se réserve le droit d'appliquer de plein droit au débiteur, une clause pénale
égale à 10% des sommes impayées, avec un minimum de 40 EUROS, sans préjudice d'une indemnité
complémentaire pour frais de recouvrement sur justificatifs.
11.6. Par dérogation aux paragraphes 11.1 à 11.5 précédents, pour tout Abonné personne morale de
droit public, si une facture venue à échéance n'est pas réglée, même partiellement, des intérêts
moratoires seront de plein droit appliqués et calculés depuis la date d'échéance jusqu'au jour du
paiement effectif.
ARTICLE 12 - OBLIGATIONS GENERALES DES UTILISATEURS ET MEMBRES
12.1. D'une manière générale, les Utilisateurs doivent utiliser le Site et les Services du Site d'une manière
loyale, conforme aux présentes Conditions Générales, aux règles de bonne conduite d'Internet et aux
règles légales en vigueur.
12.2. Les Utilisateurs s'interdisent toute utilisation du Site et des Services du Site pour les besoins
d'activités prohibées par la loi et/ou contraires aux bonnes mœurs.
12.3. Les Utilisateurs ne peuvent publier d'informations à caractère personnel concernant des tiers et
s'interdisent notamment d’afficher, émettre, télécharger et/ou transmettre, par e-mail ou de toute autre
manière, tout contenu à caractère diffamatoire ou injurieux, non conforme à la réalité ou qui serait
contraire à la loi en vigueur en France, tout contenu comprenant des virus informatiques ou tout autre
code, dossier ou programme conçus pour interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité de tout
logiciel, ordinateur, ou outil de télécommunication sans que cette énumération ne soit limitative ; de
perturber le flux normal des dialogues, accélérer le rythme de défilement de l'écran de telle manière
que les autres Utilisateurs se trouvent dans l'impossibilité de suivre et de taper leur dialogue ou
commettre toute autre action ayant un effet perturbateur similaire entravant la capacité des utilisateurs
de communiquer en temps réel ; d’entraver ou perturber les Services, les serveurs, les réseaux
connectés aux Services, ou refuser de se conformer aux conditions requises, aux procédures, aux règles
générales ou aux dispositions réglementaires applicables aux réseaux connectés aux Services ; d’utiliser
le Site et les Services de manière qui pourrait, de quelque manière que ce soit : porter atteinte aux
droits et intérêts de tiers ; rendre inutilisable, surcharger ou endommager le Site et/ou les Services ;
nuire et empêcher l'utilisation normale et la jouissance du Site et des Services et aux autres utilisateurs
; tenter d'induire en erreur PLACE DES TALENTS en usurpant le nom ou la dénomination sociale d'autres
personnes ; contrefaire des en-têtes ou manipuler de toute autre manière l'identifiant de manière à
dissimuler l'origine du contenu transmis via un Site ; reproduire, copier, revendre, ou exploiter dans un
but commercial, quel qu'il soit, tout ou partie des Services, toute utilisation des Services, ou tout droit
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d'accès aux Services ; enfreindre, intentionnellement ou non, toute loi ou réglementation nationale ou
internationale en vigueur.
12.4. Les Utilisateurs sont seuls et entièrement responsables du contenu qu'ils affichent, émettent,
téléchargent et/ou transmettent, par courrier électronique ou de toute autre manière, sur un Site, la
responsabilité de PLACE DES TALENTS ne pouvant être recherchée de ce fait.
12.5. D'une manière générale, en cas d'inexécution par un Utilisateur de l'une quelconque de ses
obligations résultant des présentes Conditions Générales de toute autre stipulation contractuelle
particulière, ses droits d'utilisation correspondants pourront être immédiatement et de plein droit
suspendus et/ou résiliés, par simple avis écrit.
12.6. L’Entreprise s'engage à publier des Offres en parfaite conformité avec la réglementation résultant
du Code du travail.
12.7. La responsabilité de PLACE DES TALENTS ne peut être engagée en cas d'Offre comportant des
allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur. Les informations, Offres et Publicités publiées
sur le Site relèvent de la responsabilité exclusive des Utilisateurs et Membres. PLACE DES TALENTS ne
sera pas responsable de toute perte ou dommage pouvant résulter de la perte ou de l'usage frauduleux
des mots de passe et identifiants.
ARTICLE 13 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – TEST DE PERSONNALITE
13.1. Les éléments des Sites ne peuvent être utilisés sans l'autorisation expresse de leur titulaire. Les
Utilisateurs reconnaissent que le contenu du Site est protégé par le droit d'auteur, le droit des marques,
le droit des bases de données.
13.2. Les Utilisateurs sont autorisés à faire des copies sur papier des pages du Site exclusivement pour
une utilisation strictement privée et non commerciale. Toute autre reproduction est interdite.
13.3. Conformément aux articles L.342-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle , il est fait
interdiction aux Utilisateurs d'extraire par transfert permanent ou temporaire la totalité ou une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu des Profils et des Offres accessibles sur
le Site sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; de réutiliser la totalité ou
une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu des Profils et des Offres par la
mise à disposition du public ; d'extraire ou de réutiliser à répétition ou de manière systématique des
parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu des Profils et des Offres
lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normales du Site ; d'exploiter
commercialement auprès de tiers les droits d'accès ou de publications d'Offres, les Offres elles-mêmes.
13.4. La Société PLACE DES TALENTS détient l'intégralité des droits de propriété intellectuelle relatifs
au contenu du Site et du test de personnalité proposé aux Candidats en partenariat avec l’Institut de
Recherches Psychologique de Montréal. Toute utilisation de quelque nature que ce soit et/ou toute
reproduction de tout ou partie d'un élément du Site constituerait une contrefaçon et serait susceptible
de poursuites judiciaires.
13.5. La société PLACE DES TALENTS se réserve la possibilité d'engager toute action pour faire
sanctionner toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.
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ARTICLE 14 – CONFIDENTIALITE DES PROFILS DES CANDIDATS
14.1. Non-divulgation des renseignements personnels
Les renseignements personnels collectés par PLACE DES TALENTS sont conservés dans un
environnement sécurisé. Le personnel de PLACE DES TALENTS est tenu de respecter la confidentialité
des informations collectées.
Afin d’assurer la sécurité des renseignements personnels, PLACE DES TALENTS a recours aux mesures
suivantes :
-

Protocole SSL (Secure Sockets Layer)
Gestion des accès - personne autorisée
Logiciel de surveillance du réseau
Sauvegarde informatique
Identifiant / mot de passe
Pare-feu (Firewalls)

PLACE DES TALENTS s’engage à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les dernières
innovations technologiques permettant d'assurer la confidentialité des transactions effectuées sur le
Site.
PLACE DES TALENTS ne divulguera pas à des tiers les renseignements personnels recueillis sur son Site,
sauf circonstances particulières, auquel cas PLACE DES TALENTS demandera l’autorisation du Membre.
PLACE DES TALENTS ne commercialise pas la liste des Membres de son Site.
Seuls les préposés, mandataires ou agents de PLACE DES TALENTS qui s’occupent de la gestion et du
développement du Site ont accès aux renseignements qui y sont recueillis.
14.2. Autres renseignements obtenus à des fins statistiques
Dès que les Candidats accèdent au test de personnalité développé en partenariat avec l’Institut de
Recherches Psychologique de Montréal, certaines informations sont recueillies automatiquement mais
aucune de ces informations ne les identifie personnellement, il s’agit notamment du nom de domaine
et de l’adresse IP avec lesquels les Candidats accèdent au Site de PLACE DES TALENTS ainsi que le type
de navigateur et le système d’exploitation utilisé. L’Institut de Recherches Psychologique de Montréal
utilise ces informations à des fins statistiques.
14.3. En naviguant sur le site Web de PLACE DES TALENTS, les Candidats consentent, sans réserve, à
la présente politique de confidentialité. Pour toute question concernant la présente politique de
confidentialité, les Candidats sont invités à communiquer avec le service des consommateurs de PLACE
DES TALENTS à l’adresse « contact@place-des-talents.com ».
ARTICLE 15 - LICENCE D'UTILISATION DES OFFRES ET DES PUBLICITES
Aux termes de chaque Abonnement ayant pour objet la publication d'Offres et/ou de Publicités sur le
Site, l’ Entreprise sera réputé avoir concédé à titre gratuit à PLACE DES TALENTS, les droits
correspondants non exclusifs de reproduction et de représentation, pour le monde entier aux fins de
fourniture des Services, de leur promotion et de leur distribution, et ce, sur tout support et par tout
moyen de communication, sur le Site et sur les sites de partenaires ou de tiers. Ce droit est accordé
pour une durée indéterminée. Le Entreprise garantit PLACE DES TALENTS d'avoir préalablement obtenu
les droits nécessaires à cette exploitation et que le contenu est conforme à la loi et ne porte pas atteinte
aux droits de tiers. L’ Entreprise doit faire une sauvegarde par lui-même de ses données que PLACE
DES TALENTS ne sera pas tenue de restituer.
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ARTICLE 16 - MODALITES PARTICULIERES RELATIVES A LA DIFFUSION D'UNE PUBLICITE
PLACE DES TALENTS est susceptible de vendre des espaces publicitaires aux Entreprises. Les modalités
de diffusion d'une Publicité sont définies selon un contrat de vente.
PLACE DES TALENTS se réserve la faculté de refuser toute Publicité qui se révélerait contraire à ses
intérêts matériels ou moraux, qui constituerait une atteinte aux bonnes mœurs ou à l'Ordre Public, ou
qui contreviendrait aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
PLACE DES TALENTS pourra par ailleurs refuser toute Publicité en cas d'indisponibilité de son espace
publicitaire.
En aucun cas PLACE DES TALENTS ne pourra être tenue pour responsable du refus de diffuser une
Publicité pour l'une des causes énoncées aux alinéas précédents, ce refus ne pouvant ouvrir droit à
quelques dommages et intérêts que ce soit.
Tout retard ou suspension dans la diffusion de la Publicité, du fait notamment de défaillances techniques
extérieures à PLACE DES TALENTS, et indépendantes de sa volonté, ne peut motiver un refus de
paiement, même partiel, de la part du Entreprise, ni ouvrir droit à une nouvelle insertion aux frais de
PLACE DES TALENTS ou à une indemnisation, sous quelque forme que ce soit.
ARTICLE 17 - CONTENU DU SITE
Le Site comporte du contenu publié par les Candidats et les Entreprises. Chaque Utilisateur du Site est
invité à porter à la connaissance de PLACE DES TALENTS tout contenu susceptible d'être litigieux, aux
conditions de fond et de forme suivantes.
17.1. Notification obligatoire
En application de l'article 6.I.7 de la Loi n°2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique du
21 juin 2004, les Utilisateurs doivent porter à la connaissance de PLACE DES TALENTS, à
l'adresse contact@place-des-talents.com , tout message faisant l'apologie des crimes contre l'humanité,
incitant à la haine raciale, touchant à la pornographie infantile, incitant à la violence ou portant atteinte
à la dignité humaine, qu'ils identifieraient sur le Site.
17.2. Contenu susceptible d'être illicite
L’Utilisateur qui estimerait qu'un message ou du contenu sur le Site est susceptible d'être inexact, voire
illicite, ou ayant un caractère injurieux, discriminatoire ou diffamatoire, est invité à déposer une
notification qui prendra la forme d'un courriel adressé à l'adresse contact@place-des-talents.com ou par
une lettre recommandée avec accusé de réception dans lesquels l’Utilisateur déclinera ses noms,
prénoms, (pour une personne morale, sa dénomination sociale et numéro RCS), adresse et la description
des faits litigieux.
La notification doit comprendre la description des faits litigieux et leur localisation précise dans le Site,
les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et
des justifications de faits. Dans la mesure du possible, l’Utilisateur doit transmettre la copie de la
correspondance adressée à l'auteur des informations ou activités litigieuses demandant leur
interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu
être contacté.
Une dénonciation inexacte est susceptible d'exposer l’Utilisateur à des sanctions pénales, l’Utilisateur
accepte de garantir le Site des conséquences éventuelles d'une notification abusive.
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PLACE DES TALENTS s'engage à réagir promptement à toute notification d'un Utilisateur faite dans les
formes et visiblement fondée.
PLACE DES TALENTS veillera à préserver le cas échéant l'anonymat de l’Utilisateur auteur des faits
litigieux, tout en se réservant la faculté de prendre toute mesure utile à son égard, notamment son
exclusion du Site.
ARTICLE 18 – RESPONSABILITE DE PLACE DES TALENTS
18.1. PLACE DES TALENTS s'engage à exécuter ses obligations avec tout le soin en usage dans sa
profession et à se conformer aux règles de l'art en vigueur. Pour autant, il est expressément spécifié
que PLACE DES TALENTS ne sera tenue que par une obligation de moyens.
18.2. En tout état de cause, les Utilisateurs utiliseront les Services sous leur seuls direction, contrôle et
responsabilité. Il appartient aux Utilisateurs de réaliser sous leur responsabilité et sous leur direction
des sauvegardes régulières de l'ensemble de leurs données.
PLACE DES TALENTS ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute contamination par
tout virus des fichiers des Utilisateurs et des conséquences éventuellement dommageables de cette
contamination.
18.3. PLACE DES TALENTS ne pourra notamment pas être tenue pour responsable des dommages
consécutifs à une inexécution ou une mauvaise exécution par l’Utilisateur de ses obligations ou à une
mauvaise utilisation du Site et des Services.
18.4. PLACE DES TALENTS ne pourra par ailleurs pas être tenue pour responsable de la performance
économique des Services et des résultats de leur utilisation ; de l'adéquation des Services aux besoins
de l’Utilisateur ; des pertes ou des dommages survenus aux informations, fichiers ou bases de données
ou à tout autre élément transmis par l’Utilisateur et dont il s'engage par les présentes à assurer la
sauvegarde ; d'une quelconque contamination par un virus des fichiers de l’Utilisateur et des
conséquences éventuellement dommageables de cette contamination.
ARTICLE 19 - FORCE MAJEURE
PLACE DES TALENTS ne sera tenue responsable des retards ou impossibilités de remplir ses obligations
contractuelles survenant du fait d'un ou plusieurs événements qui sont indépendants de sa volonté et
de son contrôle.
Il en sera ainsi notamment des cas de guerre, explosions, actes de vandalisme, émeutes, mouvements
populaires, actes de terrorisme, bris de machine, incendies, tempêtes, dégâts des eaux, grèves totales
ou partielles, lock-out, actes de gouvernement, pénuries de matières premières, suppression, blocage
des moyens de transport et d'approvisionnement des réseaux de télécommunication, restrictions des
importations ou exportations, modification de la réglementation applicable aux présentes conditions
générales ou aux Services, les blocages des réseaux informatiques, les défaillances du réseau public de
distribution d'électricité, les pertes de connectivité Internet, susceptibles d'empêcher ou de gêner
l'exécution de toute Inscription et/ou de tout Abonnement.
En cas de force majeure, PLACE DES TALENTS en informera par écrit l'Utilisateur et fera le nécessaire
pour apporter une solution ou tenter d’en limiter les conséquences en vue de reprendre ses obligations
contractuelles dans les meilleurs délais.
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ARTICLE 20 - INFORMATIQUE ET LIBERTES
PLACE DES TALENTS conserve les données suivantes :
- informations données par l’Utilisateur à l'inscription pour l'accès au Site ;
- informations fournies par le Entreprise dans l'Offre ou l'annonce ;
- le temps, la durée et l'adresse IP de connexion de chaque visite sur le Site.
Ces données peuvent être communiquées sur réquisition de l'autorité judiciaire.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite « Informatique et libertés », la base de
données et les traitements s'y rapportant ont fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL sous le
numéro n°1854264.
Toute donnée à caractère personnel concernant l’Utilisateur est collectée directement sur le Site.
L’Utilisateur dispose d'un droit d'accès, d'opposition, de modification, de rectification et de suppression
sur les données à caractère personnel le concernant, à l'exception des adresses IP, conformément à la
réglementation en vigueur sur la conservation de ces données. Pour exercer ses droits, l’Utilisateur doit
adresser un courriel à PLACE DES TALENTS à l'adresse contact@place-des-talents.com.
ARTICLE 21 - LOI APPLICABLE - TRIBUNAL COMPETENT
Toute question relative à l’application des présentes Conditions Générales sera régie par le
droit français.
En cas de litige, tout différend portant sur l’application des présentes Conditions Générales
et sur les relations contractuelles qu'elles régissent, sera de la seule compétence des
Tribunaux de Dijon.

¤¤¤
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