Conditions générales de vente
 PREAMBULE
La fourniture et l’utilisation de produits et services sur le Site Centrale Carrières implique l’acceptation
des présentes Conditions Générales de Vente.
La durée des contrats signés débutera à la date de votre acceptation des présentes conditions (la "Date d’Effet")
et prendra fin à la date d’expiration des produits ou services que vous nous avez achetés.
Toute référence à "nous" correspond à l’Association des Centraliens de Lyon, association régie par la loi de 1901,
ayant son siège à la Maison des Ingénieurs, 8 rue Germain à 69006 LYON, qui est mandatée pour assurer la
gestion du service et du site Centrale Carrières. Toute référence à "vous" ou à(aux) "votre(s)" correspond à la
société achetant les produits et services spécifiés sur tout bon de commande. Toute référence au "Contrat"
correspond au bon de commande, aux présentes conditions, aux Conditions d'Utilisation du Site, telles que
définies ci-après, et à toutes autres conditions particulières. En cas de conflit entre les présentes conditions et les
Conditions d'Utilisation du Site, les présentes conditions prévaudront.
Les coordonnées que vous fournissez lors de votre inscription comme utilisateur du Site situé à l'adresse URL
http://www.centrale-carrires.com doivent être sincères, complètes et exactes. Vous acceptez de nous notifier
immédiatement toute modification pertinente concernant votre inscription en modifiant votre fiche d’inscription sur
le Site ou nous informant à l’adresse e-mail suivante : contact@centrale-carrieres.com. Après votre inscription en
qualité d’utilisateur du Site, vous aurez le droit d’utiliser le Site dans les conditions prévues par le présent Contrat
et les Conditions d’Utilisation du Site.
Lors de votre inscription, il vous sera fourni par le Site un nom d'utilisateur et un mot de passe strictement
personnels, que vous vous engagez à conserver confidentiels.

 VOS INFORMATIONS
Nous nous engageons à nous conformer à toutes les lois et règlements actuellement en vigueur en France
applicables à la protection des données à caractère personnel. Sauf dans les cas où nous y serions contraints
par la loi, nous ne divulguerons pas les informations que vous nous avez fournies lors de votre inscription à des
tiers sans votre consentement.

 CONFIDENTIALITE
Vous acceptez de préserver la confidentialité des prix convenus entre nous en vertu du présent Contrat et de
toutes les négociations et autres informations qui s’y rapportent ou qui sont liées au présent Contrat et à ne pas
divulguer de telles informations à tout tiers.

 LIMITATION DE RESPONSABILITE
Nous n’assumons aucune responsabilité envers vous ou tout autre tiers pour toute perte de profits, perte
d’exploitation, tout coût de remplacement des services ou pertes ou dommages indirects ou consécutifs
immatériels de quelque nature ou de quelque sorte que ce soit, quelle qu’en soit la cause, et votre recours
exclusif pour toute réclamation, perte ou dommage lié à l'un des services fournis ou devant être fournis en vertu
des présentes conditions sera limité au prix que vous nous aurez effectivement versé pour ledit ou lesdits
services.

 SUSPENSION ET RESILIATION
Nous nous réservons le droit de suspendre les services qui vous sont fournis par nos soins, et/ou tous vos mots
de passe et autres codes d'accès si nous avons des motifs raisonnables de soupçonner que vous êtes en
violation de l'une quelconque des stipulations du présent Contrat. Votre droit de continuer à utiliser le Site et le
présent Contrat prendront fin immédiatement sur notification écrite de notre part si vous ne respectez pas l'une
des stipulations du présent Contrat. Dans un tel cas, nous serons autorisés à demander l’exigibilité anticipée de
tous les montants dus au titre des présentes, et à recouvrer toutes les dépenses et frais juridiques encourus.

 MODALITES DE PAIEMENT
Vous consentez à nous payer le prix prévu par le bon de commande et dans toute Condition Particulière (le cas
échéant).
Toutes les factures sont soumises à TVA au taux en vigueur. Nous vous facturerons intégralement nos
prestations à réception du bon de commande. Les factures sont payables dans un délai de 30 jours à compter de
la date de facture.
Pour les commandes en ligne, une fois votre commande validée sur notre Site, lorsque vous réglez au moyen de
votre carte bancaire, votre opération de paiement n’est pas réalisée sur le Site mais sur le Site de notre
prestataire de paiement sécurisé, la société LCL, dont le siège social est situé au 18 rue de la République à
69002 LYON vers le serveur duquel vous êtes automatiquement redirigé. Votre numéro de carte bancaire n’est
pas connu ni traité par notre Site mais uniquement par le LCL.
Dans le cas où vous paieriez un montant supérieur à celui de votre facture, vous devrez nous demander le
remboursement du trop-versé dans un délai de 6 mois à compter de la date du paiement. Tout avoir émis par nos
soins devra être utilisé dans un délai de 6 mois à compter de la date de son émission.
Vous nous autorisez à imputer tout paiement reçu de votre part sur toute facture ou montant exigible de votre part
au titre du présent Contrat.
Toutes les sommes impayées à leur échéance porteront intérêt au taux de 1,33% par mois à compter de leur
date d'échéance. Tous les frais et honoraires supportés par nous pour le recouvrement des sommes impayées à
leur échéance seront à votre charge. En cas de tout recouvrement par voie judiciaire ou par un organisme de
recouvrement, vous serez redevable d'une somme égale à 15% des sommes impayées avec un minimum de
€100, en sus desdites sommes impayées, de l'intérêt de retard stipulé ci-dessus et de tous autres frais,
honoraires supportés ou préjudice subi par nous.

 ANNONCES
Toutes les annonces que vous diffusez sur le Site se rapportent à des postes spécifiques et aucune annonce
diffusée sur le Site ne doit correspondre une description de poste générique ou non disponible. En outre, vous
vous engagez à ce que les annonces que vous publiez ne contiennent pas d'élément ou de lien hypertexte vers
tout Site Internet qui contiendrait un élément mensonger ou trompeur, discriminatoire, diffamatoire, injurieux ou
contraire aux bonnes mœurs, incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou
d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée, ou de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, portant atteinte
à la vie privée ou à l'ordre public ou autrement dommageable à l'égard des tiers. En outre, vous acceptez que, si
vous incluez un tel élément ou lien ou une description de poste générique ou non disponible sur le Site en vue de
constituer un vivier de candidatures, nous soyons immédiatement autorisés et ce, à notre seule discrétion, à
retirer tout ou partie de vos liens et/ou annonces, qu’elles soient spécifiques ou génériques par nature sans que
notre responsabilité ne soit engagée de quelque manière que ce soit à cet égard et par conséquent vous
reconnaissez que vous ne disposerez d’aucun recours à notre encontre eu égard à toute perte que vous subiriez

dans de telles circonstances. Nous serons également autorisés à résilier le présent Contrat si vous diffusez de
telles annonces, tout montant demeurant dû concernant la valeur totale des services et produits achetés en vertu
du présent Contrat devenant immédiatement exigible.
Toutes les annonces achetées en vertu des présentes sont publiées pour la durée spécifiée dans le bon de
commande et expirent à la fin de la Durée.
Toute re-activation d'une annonce supprimée ou expirée, tout renouvellement d’une annonce, tout changement
d'emploi proposé, lorsqu'une annonce a été publiée, tout changement dans le code de référence d'un emploi ou
changement dans la localité où l'emploi est basé (y compris un changement de ville) constitue l'utilisation d'une
annonce supplémentaire.
Vous vous engagez, dans vos annonces, à respecter les dispositions du Code du travail (en particulier l’article L.
311-4). En application de l’article L. 311-4 alinéa 3 du Code du travail, nous vous informons que les employeurs
situés en France et les employeurs étrangers publiant une offre pour un poste situé en France sont tenus de
publier leurs annonces sur le Site en langue française ou si l’annonce est rédigée en langue étrangère de
proposer une traduction en français. Nous ne pourrons être tenus pour responsables du non respect de cette
obligation. Le non respect de cette obligation par vos soins est passible de sanction.
Vous vous engagez à procéder à l'expiration de toute annonce pour un poste déjà pourvu, ou, si vous ne pouvez
pas effectuer cette opération directement sur notre Site, à nous en informer afin que nous puissions procéder à
l'expiration de votre annonce.

 BASE DE CVS
La base de données de CV du Site est une base de données privée réservée à l’utilisation des seuls membres
licenciés. Chaque licence d’accès à la base de CVs permet à un utilisateur unique d’avoir accès en utilisant un
mot de passe unique conformément aux termes de la formule spécifique d’accès aux CV choisie.
Si vous (incluant n’importe lequel de vos employés ou consultants) êtes surpris à partager les mots de passe qui
vous ont été accordés avec des utilisateurs non licenciés, un tel partage sera considéré comme une violation du
présent Contrat. Pour les besoins du présent Contrat, les agences de recrutement, les agences de placement de
personnel, les agences de publicité et toutes les autres agences (autre que vous, le cas échéant) ne peuvent pas
être des utilisateurs licenciés. Vous consentez à nous notifier promptement du départ de toute personne à
laquelle un mot de passe a été fourni et nous nous réservons le droit d’annuler un tel mot de passe et d’émettre
un nouveau mot passe en ses lieu et place. Nous nous réservons le droit de changer périodiquement les mots de
passe émis.
Vous acceptez d’utiliser la base de CVs pour rechercher des candidats pour des postes spécifiques et à ne pas
leur offrir d’autres services. Si nous recevons des plaintes de candidats ou si nous sommes autrement informés
que des candidats se voient offrir d’autres services, distincts de postes spécifiques, nous nous réservons le droit
de résilier le présent Contrat sans que cela n’engage notre responsabilité à votre égard de quelque manière que
ce soit et par conséquent vous reconnaissez que vous ne disposerez d’aucun recours à notre encontre en rapport
avec toute perte que vous subiriez dans de telles circonstances.
Vous vous engagez à utiliser et traiter les données à caractère personnel extraites de la base de CVs
conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978. Vous vous interdisez, notamment, de céder ou
communiquer à titre gratuit ou onéreux, à tout tiers ou toute personne de votre société non concernée par la
recherche d'un candidat pour un poste spécifique, tout ou partie des données à caractère personnel de tiers dont
vous auriez pu prendre connaissance sur le Site. De même, vous vous engagez à communiquer à toute personne
dont vous auriez recueilli des données à caractère personnel sur le Site, les informations prévues par l'article 32
de la loi "informatique et libertés", relatives en particulier à son droit d'accès et de rectification aux données qui la
concernent et à son droit d'opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de ces données.

