CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Candidats
Date de dernière mise à jour des Conditions Générales d’Utilisation : 23/11/2021

QUI SOMMES NOUS ?
La plateforme « After School » (« Plateforme ») est éditée par la société AFTERSCHOOL FRANCE, dont l’identité est indiquée cidessous et en rubrique Mentions légales. Le présent document est donc directement conclu par voie électronique entre vous et la
société AFTERSCHOOL FRANCE (« nous » ou « AFTERSCHOOL France ») :
Nom de la société
Adresse
Forme
Capital social
N° SIRET
Email

AFTERSCHOOL FRANCE
LE BERDUS
82160 PARISOT (France)
S.A.R.L.
(Société à responsabilité limitée)
10.000 euros
899 222 111
cedricchabert38@gmail.com

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
En résumé : le présent
document a pour objet de
définir les conditions dans
lesquelles vous pourrez utiliser
les Services proposés par la
Plateforme.

Objet. Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après les « CGU ») ont pour objet de
définir les conditions dans lesquelles nous mettons à votre disposition la Plateforme et les
services qu’elle propose (« Services »), en votre qualité de candidat utilisateur (« Candidat »).
Champ d’application. Les présentes CGU s’appliquent donc à tous les Candidats souhaitant
s’inscrire sur notre Plateforme.
Déclarations. Vous déclarez, lors de votre inscription sur la Plateforme :
 avoir pris connaissance des présentes CGU
 accepter sans réserve les présentes CGU
 avoir pris connaissance de notre Politique de Confidentialité
 renoncer à vous prévaloir de tout autre document contradictoire ou non
 avoir la capacité requise pour contracter et consentir seul au traitement de vos données
personnelles.
Modification des CGU. Nous nous réservons la faculté de modifier les présentes CGU à tout
moment, auquel cas vous en serez informé par simple courrier électronique. En cas de
modification substantielle des CGU, vous serez invité à en accepter les termes ou, à défaut, à
cesser d’utiliser la Plateforme.
Transfert. Nous nous réservons également le droit de transférer, à tout tiers de notre choix et
sous quelque forme que ce soit, les droits et obligations que nous détenons en application des
présentes CGU.

QUELS SONT LES SERVICES PROPOSES PAR LA PLATEFORME ?
En résumé : En vous inscrivant
comme
Candidat,
vous
pourrez figurer dans notre
base de données de Candidats
et échanger avec les entreprise
inscrites sur la Plateforme
(« Entreprises ») qui sont
intéressées par votre profil.

Services. Nous vous mettons à votre disposition, pour la durée de votre inscription, un Compte
personnel assorti d’une autorisation temporaire, gratuite, strictement personnelle, incessible,
non-transférable et non-exclusive, d’utiliser les Services de la Plateforme et, par son
intermédiaire :
 de générer techniquement un CV normalisé (non exploitable et non exportable par vos
soins)
 de publier votre CV normalisé dans la base de données Candidats accessible aux
Entreprises
 d’accepter (ou non) des demandes d’entretiens de la part d’Entreprises
 d’échanger avec des Entreprises intéressées par votre profil
 d’accéder à un agenda d’entretiens, qui peut être synchronisé avec vos propres agendas
compatibles
 d’accéder à notre outil de suivi des entretiens et de signalement.
Gratuité pour les Candidats. Nous fournissons les Services gratuitement aux Candidats. Si nous
décidons un jour de les rendre payants, nous vous en avertirons et vous aurez la faculté de vous
désinscrire.
Evolution. Nous pouvons à notre gré modifier la nature ou l'étendue de la Plateforme et des
Services que nous fournissons, les adapter à l'état des techniques et/ou effectuer toute
modification nécessaire à la mise en conformité avec la règlementation en vigueur.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
En résumé : Si vous souhaitez
bénéficier des Services de la
Plateforme, vous devrez
procéder à votre inscription en
créant un compte utilisateur
(« Compte »).

Qui peut s’inscrire ? L’inscription sur notre Plateforme est ouverte à toute personne physique
majeure à la recherche d’un emploi, temporaire ou non (CDD, CDI, intérim, stage, alternance)
et souhaitant être contactée par une Entreprise inscrite.
Qui ne peut pas s’inscrire ? L’inscription en tant que Candidat est en revanche exclue pour toute
personne morale ou groupement, de quelque nature que ce soit (agences d’intérim, sociétés
de portage, sociétés commerciales, associations, etc.) et à toute personne physique agissant à
titre professionnel (activité libérale par exemple), pour son propre compte ou au bénéfice de
tiers.
Pourquoi devez-vous vous inscrire ? Si vous souhaitez utiliser la Plateforme, vous devrez
procéder à votre inscription en créant un Compte. Cette inscription nous permet de collecter
un certain nombre de données permettant de vous identifier, de connaître le poste que vous
recherchez et de faire fonctionner les Services.
Comment s’inscrire ? Pour vous inscrire, il vous suffira :
 de cliquer sur « S’inscrire »
 de renseigner le formulaire d’inscription avec les données suivantes : adresse email
valide, nom et prénom, poste recherché, type de contrat souhaité, code postal ou ville
 de cliquer sur « Enregistrer » afin de valider votre inscription
 vous serez ensuite invité à cliquer sur un lien qui vous sera adressé par email vous
permettant de créer un Compte en renseignant votre adresse email et un mot de passe
personnel, qui constitueront vos identifiants (« Identifiants »).
Identifiants. Vos Identifiants sont strictement individuels et il vous incombe donc de veiller à
leur bonne conservation. Ces Identifiants ne peuvent être communiqués ni bénéficier à une
tierce personne. Vous êtes ainsi intégralement responsable de l’utilisation et de la conservation
de vos Identifiants.
Vos engagements lors de l’inscription. Vous vous engagez, dans le cadre de votre inscription, à :
 vous inscrire à titre personnel et pour vos besoins propres
 fournir des informations exactes, complètes, valides et sincères, et les actualiser
 ne pas utiliser une fausse identité ou l’identité d’un tiers
 garantir la fonctionnalité de votre adresse email, celle-ci étant indispensable au bon
fonctionnement de la Plateforme et des Services.
Acceptation préalable des CGU. L’inscription est réalisée lorsque vous acceptez les présentes
CGU en cochant la case prévue à cet effet et validez son inscription. Cette validation implique
l'acceptation de l'intégralité des présentes CGU et constitue une preuve du contrat conclu entre
nous s’agissant de l’utilisation de la Plateforme.
Enregistrement de l’inscription. La prise en compte de l’inscription et l'acceptation de celle-ci
vous seront confirmées par un courrier électronique qui vous sera adressé à l’adresse email
renseignée par vos soins dans le cadre de votre inscription.

CREATION DE VOTRE COMPTE ET DE VOTRE CV NORMALISE
En résumé : Une fois que votre
inscription est réalisée, vous
devrez compléter votre profil
et nous adresser les éléments
nous permettant de le
contrôler.

Pièces justificatives nécessaire pour valider votre Compte. A l’issue de la procédure
d’inscription, vous serez invité à nous communiquer, via l’espace dédié de votre Compte, un
certain nombre de pièces justificatives nous permettant de vérifier votre profil :
 carte d’identité ou titre de séjour
 carte vitale
 permis de conduire
 relevé d’identité bancaire.
Votre Compte est personnel. Vous ne pouvez être titulaire que d’un seul et unique Compte vous
permettant d’accéder à la Plateforme et de bénéficier des Services.
Génération de votre CV normalisé. La Plateforme est conçue pour générer automatiquement
un CV normalisé qui sera intégré dans la base de données Candidats. Votre CV normalisé est
généré techniquement par nos soins et vous n’y n’aurez pas directement accès. Nous ne vous
concédons donc aucun droit sur ce document, qui ne pourra être utilisé que dans le strict cadre
des Services fournis par notre Plateforme. Pour que votre CV normalisé soit généré et intégré à
notre base de données Candidats, vous devrez en particulier :
 compléter vos qualifications (savoir-faire) :
 niveau d’études
 diplômes
 expérience professionnelle
 compléter une rapide présentation (Savoir-être)
 par un écrit de de 300 caractères
 par présentation vidéo (formats MP4, AVI, MOV, WMV)

COMMENT VOUS DESINSCRIRE ?
En résumé : vous pouvez vous
désinscrire de la Plateforme à
tout moment.

Désinscription. L’inscription à la Plateforme est effectuée pour une durée indéterminée. Vous
pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur l’onglet « me désinscrire » accessible
dans votre Compte.
Utilisateurs inactifs. Nous vous adresserons un courrier électronique si vous ne vous connectez
pas à la Plateforme durant une période continue d’au minimum SIX (6) mois. Nous ne
supprimerons votre Compte qu’en cas d’absence de réponse de votre part et à défaut de
nouvelle connexion à la Plateforme pendant une période de supplémentaire d’UN (1) mois
minimum.
Non-respect des CGU. Nous nous réservons la faculté de suspendre ou de supprimer le Compte
de tout Candidat et/ou utilisateur ne respectant pas les présentes CGU.
Conséquences de la fin de l’inscription. Dans les trois hypothèses visées ci-dessus, vous n’aurez
plus accès à la Plateforme et aux Services et vos données seront archivées puis supprimées ou
anonymisée à l’expiration des délais prévus par la règlementation. Vous nous autorisez donc,
dans ces mêmes hypothèses, à effacer tous les contenus, données, échanges et informations
entrés, envoyés et reçus par l’intermédiaire de la Plateforme.

VOS DONNEES
En résumé : En vous inscrivant,
vous nous autorisez à utiliser
vos données dans le cadre des
Services et à les intégrer dans
la base de données Candidats.

Licence que vous nous concédez sur vos données. En vous inscrivant et en renseignant les
données sur notre Plateforme, vous nous concédez, pendant toute la durée de votre
inscription, une licence gratuite et mondiale aux fins de les stocker, de les reproduire, de les
représenter, de les organiser et de les intégrer dans une base de données de Candidats
accessible aux Entreprises et, plus généralement, de les exploiter dans le cadre des Services.
Garantie. A cet égard, vous nous garantissez expressément que vous disposez de l’intégralité
des droits, notamment de propriété intellectuelle sur ces données et vous engagez, à ce titre,
à garantir et relever indemne AFTER SCHOOL FRANCE en cas de réclamation de toute nature
émise par un tiers à leur sujet et, plus généralement, à supporter seul l'ensemble des suites et
conséquences qui pourraient en être la conséquence, à nous relever indemne de toute
poursuite et/ou condamnation, de façon à ce que notre responsabilité ne puisse être ni
recherchée ni inquiétée à ce titre.
Données personnelles. Il est rappelé que les données personnelles qui vous sont demandées
(c’est-à-dire les données qui permettent de vous identifier) sont nécessaires au traitement de
votre demande d’inscription et à la fourniture des Services proposés sur la Plateforme.
Accès des Entreprises à vos données personnelles. Certaines données personnelles vous
concernant seront notamment accessibles aux Entreprises inscrites, qui auront accès à la base
de données Candidats.
Respect de la règlementation. Le traitement des informations communiquées par
l'intermédiaire de notre Plateforme répond aux exigences légales en matière de protection des
données personnelles, le système d'information utilisé assurant une protection optimale de ces
données en fonction de leur degré de sensibilité.
Vos droits. Vous disposez, conformément aux réglementations nationales et européennes
applicables d'un droit d'accès permanent, de rectification, d’effacement, de portabilité et de
limitation du traitement s'agissant des informations le concernant.
 Pour plus d’information au sujet des conditions dans lesquelles nous utilisons vos
données personnelles, nous vous invitons à consulter notre Politique de
Confidentialité.

DISPONIBILITE ET ACCES A LA PLATEFORME ET AUX SERVICES
En résumé : Notre Plateforme
peut être momentanément
indisponible pour des raisons
essentiellement techniques.

Disponibilité. Nous mettons tout en œuvre afin que la Plateforme et les Services soient
accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l’exception des périodes de maintenance, de
déploiement des mises à jour et, plus généralement, pour faire évoluer la Plateforme et ses
Services. En d’autres termes, nous ne vous garantissons pas que la Plateforme et les Services
seront en permanence accessibles.
Exceptions. L’accès à la Plateforme et/ou aux Services peut également être momentanément
interrompu ou dégradé, sans que vous ne puissiez réclamer une quelconque indemnité ni
mettre en jeu notre responsabilité dans les cas suivants :
 force majeure et/ou événement échappant à notre contrôle
 pannes affectant les réseaux de télécommunication
 comportements de certains utilisateurs
 failles de sécurité
 pannes informatiques ou interruption des services assurés par nos partenaires et/ou
sous-traitants.
 mises à jour et opérations de maintenance
Particularité du réseau internet. Vous reconnaissez que, du fait de la nature même du réseau
internet, nous ne pouvons garantir la disponibilité permanente de la Plateforme et des Services
ni encourir une quelconque responsabilité du fait de leur indisponibilité temporaire.
Fonctionnement de votre terminal d’accès. La Plateforme et les Services sont accessibles à
partir d’un ordinateur ou d’un appareil mobile connecté à internet. Vous devez donc
impérativement disposer d’un terminal d’accès équipé d’un navigateur compatible et d’un
accès à internet, dont vous assumez seul les coûts. Notre responsabilité de ne pourra donc être
engagée en cas de panne informatique de votre terminal ou de suspension ou suppression de
votre accès au réseau internet.

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS ?
En résumé : En vous inscrivant
sur la Plateforme, vous vous
engagez à respecter certaines
règles.

Respecter la règlementation. Vous vous engagez, dans le cadre de votre usage de la Plateforme
et des Services, à ne pas contrevenir à la réglementation applicable, aux usages en vigueur, aux
intérêts des tiers et d’AFTERSCHOOL FRANCE, ainsi qu’aux droits de propriété intellectuelle de
tiers ou des autres Candidats et Entreprises utilisatrices des Services.
Respect des règles d’usage de la Plateforme. Vous vous interdisez notamment :
 de procéder la diffusion de messages ou publications pédophiles, pornographiques,
incitant à la haine raciale, susceptibles d’être considérés comme racistes,
négationnistes, diffamants, conspirationnistes, appelant au meurtre ou au suicide ou
faisant l’apologie de crimes contre l’humanité
 de procéder ou d’appeler à procéder à tout acte de piratage informatique, de
spamming, de scraping ou de collecte frauduleuse de données personnelles et, plus
généralement, d’utiliser tout logiciel permettant l’exportation et/ou l’exploitation de
données et/ou fonctionnalités figurant sur notre Plateforme
 de contrevenir à la législation en matière de propriété intellectuelle et de vous garder
en particulier de reproduire sur la Plateforme un contenu dont les droits de propriété
intellectuelle sont détenus par un tiers, sans l’accord préalable et écrit de ce dernier
 de contrevenir aux droits de la personnalité
 de perturber ou de tenter de perturber le fonctionnement et/ou l'accessibilité de la
Plateforme et/ou des Services
 d’utiliser la Plateforme et/ou les Services en vue d’adresser de la publicité ou des
éléments à caractère promotionnels non-sollicités, de proposer des services ou d’utiliser
la Plateforme dans le cadre d’une activité commerciale et/ou libérale, que ce soit à votre
profit ou au profit de tiers
 d’installer ou d’utiliser un logiciel quelconque sur la Plateforme, quelle que soit sa
fonction
 d’utiliser la Plateforme pour effectuer des actions de démarchage commercial
Votre responsabilité vis-à-vis de vos données. Vous êtes exclusivement responsable des
contenus de toute nature que vous importez sur la Plateforme et garantissez en particulier que
vos contenus ne contreviennent pas aux règles visées dans les présentes CGU.
Dans quels cas pouvons-nous suspendre ou supprimer l’accès à votre Compte ? Nous nous
réservons la faculté de suspendre et/ou de supprimer l’accès à votre Compte et/ou aux données
importées et/ou générées par vos soins dans les hypothèses suivantes :
 vous ne respectez pas les dispositions des présentes CGU
 nous sommes destinataires d’une réclamation à votre encontre nous avertissant de
l’existence d’un comportement ou d’un contenu publié qui porterait atteinte à ses droits
ou aux présentes CGU.
L'exercice de ce droit de suspension ou de suppression d'accès ne saurait engager notre
responsabilité.

RESPONSABILITE D’AFTER SCHOOL
En
résumé :
notre
responsabilité ne peut être
engagée
dans
certaines
hypothèses.

Liens hypertexte depuis la Plateforme. Des liens hypertextes figurant dans la Plateforme sont
susceptibles de renvoyer vers des sites internet, sur lesquels nous n’avons aucun contrôle. Vous
reconnaissez en conséquence que notre responsabilité ne pourra être engagée du fait des
contenus disponibles sur ces sites internet externes et de tout dommage résultant de leur
consultation.
Fonctionnalités et présentation sur la Plateforme. La présentation et les fonctionnalités de la
Plateforme et des Services sont fournies en l’état et sont susceptibles d’être modifiées à tout
moment. La Plateforme peut présenter des erreurs techniques et typographiques ou autres
inexactitudes.
Exclusions de responsabilité. Notre responsabilité ne saurait être directement ou indirectement
engagée ni retenue, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit :
 en cas d'interruption temporaire ou définitive d’accès à la Plateforme et aux Services
 en cas de dommage causé à votre terminal mobile d’accès et/ou de pertes de données,
causé suite à une connexion à la Plateforme.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
En résumé : nous détenons les
droits sur la Plateforme et ses
Contenus.

Propriété de la Plateforme. La Plateforme ainsi que les textes, logos, images, éléments sonores,
logiciels, icônes, mises en page, bases de données, chartes graphique, vidéos, etc. y figurant (ciaprès les « Contenus ») sont protégés par le droit national et international de la propriété
intellectuelle. La Plateforme et ses Contenus restent la propriété exclusive de la société
AFTERSCHOOL FRANCE et/ou de ses partenaires.
Licence. Nous ne vous concédons qu’une licence strictement personnelle, non-exclusive et
incessible vous permettant de consulter et d’afficher notre Plateforme via un navigateur et,
sous réserve de votre inscription et de la création/validation de votre Compte, d’utiliser les
Services fournis par la Plateforme. La présente licence, qui s’interprète strictement, est
concédée pour la durée de votre inscription uniquement.
Interdiction de reproduire la Plateforme et ses Contenus. Vous vous interdisez de procéder à
une quelconque reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou transformation
partielle ou intégrale et/ou transfert de la Plateforme et de ses Contenus, le non-respect de
cette interdiction pouvant constituer un acte de contrefaçon engageant votre responsabilité
tant civile que pénale.

DROIT APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE
Force Majeure. Les parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une
quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes CGU découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article
1218 du Code civil.
Sous-traitance. Nous nous réservons la possibilité de confier l’exécution de certaines des obligations souscrites aux termes des
présentes CGU à un ou des sous-traitant(s). Nous resterons en tout état de cause garant, à votre égard, de l’exécution constante
des obligations sous-traitées.
Nullités. La nullité éventuelle d'une clause contractuelle n'entraîne en aucun cas la nullité des CGU. Le fait que nous ne nous
prévalions pas, le cas échéant, de l'une quelconque des dispositions des présentes CGU ne peut être interprété comme valant
renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites dispositions.
Droit français. Les présentes CGU sont soumises au Droit français, à l'exclusion de toute autre législation. Elles sont rédigées en
langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
Litiges. En cas de litige, vous devrez en premier lieu nous adresser votre réclamation directement par le biais du formulaire de
contact de la Plateforme en sélectionnant l'objet « Réclamation ».
En cas d'échec de votre réclamation, vous pourrez soumettre votre différend aux tribunaux français compétents dans les conditions
de droit commun.

