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CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICE
CLUBOFFICINE

Dernière mise à jour : 27 septembre 2020
CLUBOFFICINE
CLUBOFFICINE est une entreprise française, entièrement hébergée et développée en France qui se
veut respectueuse du droit et de la protection des données.
Les données ne sont jamais vendues, ni louées ; les Données personnelles des Utilisateurs ne sont
partagées qu’auprès des entreprises auxquelles ces candidats postulent.
La version intégrale des Politiques de confidentialité et des Politiques relatives aux Cookies (Cliquez
ici) donne une explication plus détaillée et une liste exhaustive des pratiques de traitement des
informations Utilisateurs.
Les Utilisateurs de CLUBOFFICINE trouveront ci-dessous les Conditions Générales de
Service de CLUBOFFICINE. Les interactions desdits Utilisateurs avec CLUBOFFICINE sont
soumises à celles-ci et aux documents susvisés en italique.
Les Conditions Générales ci-après s’appliquent à l’ensemble des Candidats cherchant un
emploi, et des Employeurs offrant de tels emplois, qui consultent ou utilisent le Site.
En utilisant le Site, les Utilisateurs reconnaissent que CLUBOFFICINE ne peut offrir ses
services que suivant les Conditions Générales ici présentées.
La connexion et la navigation sur le site CLUBOFFICINE valent acceptation sans réserve des
présentes Conditions Générales, quelques soient les moyens techniques d’accès et les
terminaux utilisés. Les présentes Conditions s’appliquent à toute déclinaison ou extension
du site sur les réseaux sociaux et/ou communautaires existants ou à venir.
A chaque fois que les Utilisateurs accèdent ou recourent aux services en ligne et/ ou mobiles
et au site web de CLUBOFFICINE, notamment via son application mobile ou par toute
extension ou plug-in de navigateur, quelle que soit la plateforme de téléchargement, ainsi
qu’à un service, à un programme ou une fonctionnalité fournis par CLUBOFFICINE, lesdits
Utilisateurs :
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(a) certifient avoir lu et compris les Conditions Générales de Service, la politique relative aux
cookies et la politique de confidentialité ;
(b) acceptent les modalités des présentes Conditions Générales de Service, des politique
relatives aux cookies et des politiques de confidentialité.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
La société CLUBOFFICINE est une société par actions simplifiées unipersonnelle au capital
de 1.000 euros, dont le siège social est situé Allée Cervantès, Les Terrasses de l’Alhambra,
13009 MARSEILLE immatriculée au R.C.S du Greffe de Tribunal de commerce de
MARSEILLE sous le numéro 832 942 460.
La SASU CLUBOFFICINE est représentée par son Président, Frédéric AULA.
Les coordonnées de la Société sont les suivantes :
- Adresse : Allée Cervantès, Les Terrasses de l’Alhambra, 13009 MARSEILLE
- Téléphone : +33687410029
- Formulaire de contact https://assistance.clubofficine.fr/hc/fr/requests/new
La société CLUBOFFICINE édite et exploite le Site https://www.clubofficine.fr.
Le site https://www.clubofficine.fr est hébergé par la SAS OVH, dont le siège social est situé
2 rue Kellermann, 59100 ROUBAIX, FRANCE.
Les présentes Conditions constituent un accord juridiquement contraignant qui lie les
Utilisateurs à la société CLUBOFFICINE et qui régit son accès au site CLUBOFFICINE et
son utilisation de ce site, y compris ses sous-domaines et tous les autres sites par le biais
desquels CLUBOFFICINE fournit ses Services.
A ce titre, CLUBOFFICINE peut contenir des liens vers des sites Internet ou des ressources
tiers qui peuvent être soumis à des Conditions générales de Service et à des pratiques en
matière de protection des données à caractère personnel différentes.
La manière dont CLUBOFFICINE recueille et utilise des données à caractère personnel en
lien avec l’accès au Site et l’utilisation par l’Utilisateur du Site est décrite dans les politiques
de confidentialité.
Cliquez ici pour consulter la politique de confidentialité de CLUBOFFICINE.
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ARTICLE 2 – DEFINITIONS
Dans les présentes Conditions Générales de Service, les mots ou expressions commençant
avec une majuscule auront la signification suivante :
« ACCES PREMIUM » : désigne l’Offre Premium payante souscrite donnant accès aux
services payants de CLUBOFFICINE sur une période choisie par le membre. Cette Offre
n’est pas renouvelée automatiquement.
« ANNONCEUR » : désigne toute personne ou société publiant une offre d’emploi sur le
Site.
« CABINET/ AGENCE DE RECRUTEMENT » : désigne un intermédiaire entre les
candidats et les entreprises s’assurant de satisfaire les deux parties en respectant leurs
critères et leurs attentes. Les agences de recrutement sont identifiées en tant que telles sur le
site et leurs offres d’emploi apparaissent dans un onglet dédié.
« CANDIDAT/ CHERCHEUR D’EMPLOI » : désigne toute personne physique, salarié ou
non, du secteur de la santé à la recherche d’un emploi et qui remplit le formulaire de
candidature prévu à cet effet (pharmaciens, préparateurs, étudiants, apprentis, etc).
« CONDITIONS GENERALES DE SERVICE » : désigne le présent document, y compris ses
annexes.
« CONTENUS » : désignent, sans que cette liste soit limitative, la structure, l’architecture des
Services, le contenu éditorial, les textes, rubriques, dessins, illustrations, photos images,
sons, vidéos ainsi que tout autre contenu présent sur les Services et/ou tout autre élément
composant les Services.
« CLUBOFFICINE » : toute référence à CLUBOFFICINE dans le présent document désigne
l’entité concernée, société par actions simplifiées unipersonnelle ou la Plateforme que celleci exploite.
« ENTREPRISE DU DOMAINE PHARMACEUTIQUE » : désigne les pharmacies
d’officines, les grossistes répartiteurs pharmaceutiques, les prestataires de santé à domicile
(P.S.A.D), l’industrie pharmaceutique, les cliniques, les hôpitaux, les pharmacies à usage
intérieur (P.U.I.), les parapharmacies, les réseaux de pharmacies mutualistes, les
préparatoires pharmaceutiques, les laboratoires de biologie médicale (L.A.B.M.).
« ESPACE ABONNE » : espace dédié aux Utilisateurs auxquels ils accèdent à partir de la
Plateforme CLUBOFFICINE en utilisant ses identifiants ou en suivant un lien fournit par le
site et lui permettant d’accéder à certaines informations et d’effectuer certaines actions.
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« IDENTIFIANT » : terme désignant de manière générale le login, le nom d’Utilisateur et le
mot de passe confidentiels qui permettent de reconnaître les Utilisateurs de la Plateforme
CLUBOFFICINE.
« MEMBRE » : désigne l’Utilisateur valablement inscrit sur le Site, chercheur d’emploi ou
entreprise offrant des opportunités professionnelles, accédant aux fonctionnalités
proposées par le Site.
« OUTILS DE RECHERCHE » : désigne la base de données CLUBOFFICINE permettant à
un Utilisateur de rechercher facilement une information donnée par le biais de mots clés ou
de catégories.
« OFFRE » : désigne une offre d’emploi émise par des Entreprises du secteur
pharmaceutique proposant des opportunités professionnelles à destination de Candidats ou
Chercheurs d’emploi qui postulent auxdites offres.
« PHARMACIE D’OFFICINE » : désigne toute société propriétaire d’un fonds de commerce
de pharmacie d’officine, gérée par un pharmacien titulaire inscrit à l’Ordre des Pharmaciens.
« SOCIETE » : désigne la SASU CLUBOFFICINE, représentée par son Président, Monsieur
Frédéric AULA dont le siège social est situé au Allée Cervantès, Les Terrasses de l’Alhambra,
13009 MARSEILLE.
« SERVICE » : désigne l’ensemble des services, gratuits ou payants, disponibles sur la
plateforme CLUBOFFICINE.
« SOUSCRIPTION » :
CLUBOFFICINE.

désigne

la

souscription

d’un

abonnement

proposé

par

« SITE » : désigne le site internet dont la Société CLUBOFFINE est propriétaire et éditrice,
https://www.clubofficine.fr
« UTILISATEUR » : toute personne physique ou morale utilisant la Plateforme
CLUBOFFICINE ayant souscrit au Service (Abonné) et/ ou utilisant le Service (Utilisateur),
quel que soit le mode de souscription utilisé.
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ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes Conditions Générales de Service constituent, conformément à l’article L.441-6
du Code du commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties. Elles
s’appliquent, sans restriction ni réserve, à toutes les prestations de services proposées par
CLUBOFFICINE.
Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales de Services sont
systématiquement communiquées à tout Utilisateur via le site internet
https://www.clubofficine.fr ou l’application mobile CLUBOFFICINE.
Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles CLUBOFFICINE fournit aux
Clients, via son site internet ou via un support mobile, le service décrit ci-après (Article 4).
CLUBOFFICINE se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu des pages et les
fonctionnalités du Site ainsi que les présentes Conditions Générales de Service.
Dans le cas où la responsabilité de CLUBOFFICINE serait recherchée à raison d'un
manquement par un membre aux obligations qui lui incombent aux termes de la loi ou de
des présentes Conditions Générales, ce dernier s'engage à garantir CLUBOFFICINE contre
toute condamnation prononcée à son encontre, cette garantie couvrant tant les amendes et
indemnités qui seraient éventuellement versées, que les honoraires d'avocat et frais de
justice qui pourraient être mis à sa charge.

ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES SERVICES
La Plateforme CLUBOFFICINE est une place de marché en ligne qui permet à des
Entreprises du secteur pharmaceutique émettant des offres d’emploi de publier ces offres
(ci-après les « Annonces ») et de communiquer et traiter directement avec les Utilisateurs en
recherche d’emploi souhaitant conclure de telles offres (ci-après « les Candidats » ou
« Chercheurs d’emploi »).
Le Site est uniquement destiné aux personnes à la recherche d’un emploi et aux personnes
ou aux sociétés souhaitant publier des informations relatives à des postes à pourvoir, pour
leur compte ou celui de tiers.
Si un Utilisateur consulte ou utilise le Site en tant qu’employé ou en tant que représentant
d’un Employeur ou d’un Éditeur, il accepte en conséquence les modalités du présent Accord
en son nom et au nom de son Employeur ou Éditeur et certifie disposer de l’autorité requise
pour constituer ledit Employeur ou Éditeur.
CLUBOFFICINE agit en tant qu’intermédiaire transparent des Utilisateurs.
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L’intermédiaire transparent a pour seul rôle de mettre en relation un Utilisateur en
recherche d’emploi et un Utilisateur ayant publié une offre d’emploi.
Dans ces conditions, CLUBOFFICINE n’est pas partie à quelconque accord qui serait conclu
entre l’émetteur d’une Offre d’emploi et l’Utilisateur y répondant.
CLUBOFFICINE ne saurait à ce titre prendre part à la conclusion d’un contrat entre eux.
De ce fait, il appartient à toute Entreprise de vérifier l’identité et les diplômes des Candidats
ainsi que la véracité des informations transmises.
L’Entreprise est responsable de l’adéquation du profil du Candidat avec le poste qu’il
propose et demeure seul responsable du recrutement de ses collaborateurs ainsi que du
respect de la réglementation y afférente.
La responsabilité de CLUBOFFICINE ne peut être recherchée ou mise en cause à cet égard
et l’Utilisateur accepte de tenir CLUBOFFICINE indemne du paiement de tous frais, dépens,
condamnations, indemnités, honoraires ou autre au titre de la relation qui s’établirait entre
deux Utilisateurs.
D’un point de vue contractuel, les Utilisateurs contractent directement l’un avec l’autre. Il
appartient à chaque Utilisateur d’obtenir et de conserver le statut fiscal et social approprié.
Le rôle de CLUBOFFICINE est de mettre à disposition des candidats et des Entreprises un
ensemble d’informations et d’outils permettant de faciliter leurs mises en relation.
CLUBOFFICINE n’est pas conseiller en vue d’un recrutement d’un salarié.
Il n’est pas non plus l’intermédiaire entre les candidats et les Entreprises.
Les Entreprises sont seules responsables de la sélection des personnes qu’elles contactent et
s’engagent à respecter la législation en vigueur dans l’établissement de leurs relations
contractuelles.
La relation d’un Utilisateur avec CLUBOFFICINE est seulement celle d’un entrepreneur
tiers indépendant, et non d’un employé, mandataire, membre d’une co-entreprise ou associé
de CLUBOFFICINE pour quelque motif que ce soit.
Les Utilisateurs agissent exclusivement pour leur compte propre et à leur profit, et non pour
le compte ou au profit de CLUBOFFICINE. Ils assumeront également, en leur qualité
d’entreprise toutes les charges liées à l’exploitation de leurs activités.
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CLUBOFFICINE ne dirige pas ou ne contrôle pas les Utilisateurs et ne saurait être
considérée comme les dirigeant ou les contrôlant, que ce soit de manière générale ou en
application des présentes Conditions.
A ce titre, CLUBOFFICINE est soumis à une obligation de moyen et non de résultat.
Ainsi, CLUBOFFICINE ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des fausses
déclarations, des comportements ou des actes répréhensibles ou déloyaux dont se rendrait
coupable un Candidat, ce que l’entreprise accepte expressément et sans réserve.

ARTICLE 5 – INSCRIPTION – CREATION D’UN COMPTE UTILISATEUR
5.1

Inscription

L'accès à certains services et notamment à tous les services payants, est conditionné par
l'inscription de l'Utilisateur.
L’inscription est gratuite et sans engagement. Une même personne physique ou morale ne
peut être enregistrée que sous un seul compte. Il n’est pas autorisé de s'inscrire ou d’inscrire
une même personne physique ou morale sous plusieurs identités, ou sous plusieurs noms
d'Utilisateurs.
Le terminal et le moyen de connexion permettant l'accès à CLUBOFFICINE sont à la charge
exclusive des Utilisateurs, ainsi que les frais de télécommunications induits par leur
utilisation.
La création d’un compte Utilisateur, que celui-ci soit Chercheur d’emploi ou Employeur
faisant la promotion de postes à pourvoir ou d’opportunités professionnelles suppose
l’acceptation du présent Accord et de l’ensemble des politiques de confidentialité.
L'inscription et l'accès aux services du site sont réservés exclusivement aux personnes
physiques capables ou entreprises du domaine pharmaceutique, ayant rempli et validé le
formulaire d'inscription disponible en ligne sur le site CLUBOFFICINE, ainsi que les
présentes Conditions Générales de Service.
Lors de son inscription, l'Utilisateur s'engage à fournir des informations exactes, sincères et
à jour sur sa personne et son état civil.
L'Utilisateur devra en outre procéder à une vérification régulière des données le concernant
afin d'en conserver l'exactitude.
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L'Utilisateur doit ainsi fournir impérativement une adresse e-mail valide, sur laquelle le site
lui adressera une confirmation de son inscription à ses services. Une adresse de messagerie
électronique ne peut être utilisée plusieurs fois pour s'inscrire aux services.
Toute communication réalisée par CLUBOFFICINE et ses partenaires est en conséquence
réputée avoir été réceptionnée et lue par l'Utilisateur. Ce dernier s'engage donc à consulter
régulièrement les messages reçus sur cette adresse e-mail et à répondre dans un délai
raisonnable si cela est nécessaire.
CLUBOFFICINE se réserve en tout état de cause la possibilité de refuser une demande
d'inscription aux services en cas de non-respect par l'Utilisateur des dispositions des
présentes Conditions Générales d'Utilisation.
Un Utilisateur opte, à la création de son compte, entre deux qualités distinctes :
- Candidat, qualité désignant toute personne physique, salarié ou non, du secteur de la santé
à la recherche d’un emploi et qui remplit le formulaire de candidature prévu à cet effet.
L’inscription au Site et l’utilisation de la Plateforme sont gratuites pour les Chercheurs
d’Emploi. Leur profil, après vérification de l’intégrité des données, est affiché dans les
résultats de recherche. Les Chercheurs d’Emploi peuvent consulter les offres d’emploi des
entreprises et y postuler.
- Employeur, qualité visant les Entreprises du secteur pharmaceutique proposant des
opportunités professionnelles à destination de Candidats Chercheurs d’emploi qui
postulent auxdites offres. Les Entreprises du domaine pharmaceutique peuvent publier
gratuitement des Offres d’emploi sur le site. Les Agence(s) de recrutement et autres
intermédiaires ne peuvent bénéficier que d’une seule Offre en ligne avec la version Gratuite.
CLUBOFFICINE propose auxdites Agences de recrutement différents forfaits
conditionnant un nombre prédéfini d’Offres qu’elles peuvent publier. Les options avancées
sont réservées aux Entreprises ayant souscrit à l’Offre Premium.
Les deux statuts susvisés « Candidat » ou « Entreprise/ Employeur » ne sont pas cumulables.
Pour basculer d’un statut à l’autre il est nécessaire de s’adresser au support Utilisateur via le
formulaire de contact https://assistance.clubofficine.fr/hc/fr/requests/new.
Les fonctionnalités des comptes varient selon (a) le statut de celui-ci (Candidat / Entreprise)
(b) l’état de validation et, s’agissant des Entreprises uniquement, (c) l’existence d’un accès
Premium actif ou non (d) la catégorie d’Entreprise en question.
5.2

Dispositions propres au Statut de Candidat

La création d’un compte Candidat est ouverte à toute personne à la recherche d'un emploi
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dans le domaine pharmaceutique.
Il est nécessaire de s’inscrire et créer un profil pour consulter les offres présentes sur le site
et y candidater.
Le Candidat fournit les informations requises, incluant notamment la zone géographique de
recherche d’emploi et ses disponibilités.
Pour profiter des fonctionnalités et services CLUBOFFICINE, les Candidats doivent valider
leur adresse e-mail et leur numéro de téléphone.
Les Candidats inscrits avec une qualification d’une profession règlementée notamment les
Pharmaciens, Préparateurs en pharmacie ou Étudiants en pharmacie doivent fournir un
justificatif correspondant.
Seuls les documents rédigés en Français sont acceptés. CLUBOFFICINE n’accepte pas les
Diplômes, Certificats ou Brevets issus ou émis dans un pays localisé hors de l’Union
européenne.
La liste des Diplômes, Certificats ou Brevets nécessaires aux qualifications afférentes est
détaillée ci-après :

Pharmacien

Fournir un diplôme d’État de docteur en
pharmacie Français ou une attestation
d'inscription à l'ordre des pharmaciens
français.
Si le candidat a obtenu une équivalence, il
devra fournir l'attestation d''inscription à
l'ordre des pharmaciens français.

Étudiant en pharmacie / interne en Fournir un Certificat de scolarité dans le
pharmacie
cursus du diplôme d’état de docteur en
pharmacie d'une faculté de pharmacie
française.
Préparateur en pharmacie

Fournir un Brevet Professionnel
préparateur en pharmacie.

de

Apprenti préparateur

Fournir un document de pré-inscription à
un CFA de la pharmacie français.
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Le Candidat autorise CLUBOFFICINE à effectuer les vérifications nécessaires du titre
professionnel auprès des autorités compétentes.
En cas de Diplôme, Certificat ou Brevet non conforme aux exigences susvisés, le Candidat
doit régulariser sa demande et fournir des justificatifs conformes auxdites exigences afin de
pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités CLUBOFFICINE.
Le Candidat s’engage à répondre avec diligence et à mettre à jour les informations le
concernant, en particulier ses périodes d’indisponibilité.
En s'inscrivant, le membre « Candidat » accepte que ses coordonnées et ses informations
soient communiquées à un Employeur potentiel lors de la candidature. Le Candidat peut
être contacté directement par une Entreprise pour un poste à pourvoir correspondant au
profil du Candidat via la plateforme.
L’identité et les coordonnées du candidat sont communiqué uniquement aux Entreprises
propriétaires des offres auxquelles le candidat postule, si le candidat annule sa candidature
l’accès à son identité et ses coordonnées par l’entreprise sera révoqué. Ainsi le candidat est
maître du partage de ses coordonnées.
Le Candidat peut modifier à tout moment les informations le concernant en accédant à son
espace personnel sur le Site Internet.
Si un membre « Candidat » s’identifie comme non-disponible, son profil ne sera pas visible
et il ne recevra plus d’email ni de SMS.
Le Candidat s’engage à ne pas communiquer à un tiers les informations des Offres d’emploi
consultés sur le Site Internet, sous peine de se faire exclure du site.
Le candidat gère lui-même sa visibilité depuis son Espace personnel en optant pour les
statuts ci-après :
-

-

« En Recherche » / « Non Recherche » : si le candidat opte pour « Non Recherche » il
n’apparaitra plus sur le site, ne pourra, en conséquence, plus être contacté, et aucun
email et/ou sms ne lui sera adressé.
« Suppression du compte » : le candidat peut supprimer son compte directement
depuis son espace personnel.

CLUBOFFICINE peut exclure, à sa discrétion, un Candidat de la liste des personnes en
recherche active d’un emploi ou du Site Internet, notamment dans les cas suivants :
(a) Fausse déclaration, erreur ou information trompeuse dans le formulaire d’inscription ou
le profil du Candidat ;
(b) Manquement aux Conditions générales ;
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(c) Tout motif légitime et non discriminatoire, incluant notamment un comportement non
approprié dans le cadre d’entretien avec le CLUBOFFICINE ou une Entreprise inscrite ;
(d) Par ailleurs, en cas d’absence de réponse d’un Candidat à trois sollicitations, émanant du
CLUBOFFICINE ou d’une Entreprise, CLUBOFFICINE peut mettre en « Non
Recherche » le Candidat concerné, dont le profil sera conservé mais ne sera plus diffusé sur
le Site Internet auprès des entreprises. Le Candidat peut réactiver son profil à tout moment
sur le Site Internet.
5.3

Dispositions propres au Statut d’Entreprise/ Employeur

Pour pouvoir prétendre aux Services fournis par CLUBOFFICINE, l’Entreprise doit être une
entreprise du domaine pharmaceutique. Si l’Utilisateur est un Employeur, son compte est
destiné à des fins professionnelles et non personnelles.
L’Entreprise doit fournir lors de son inscription les informations requises relatives à son
identité, sa domiciliation et doit fournir un extrait K-BIS afin de valider son compte (Avec
l’outil « Charger Extrait K-BIS » ou en cas de difficulté, en l’adressant par email via le
formulaire https://assistance.clubofficine.fr/hc/fr/requests/new ).
Pour recruter, l’Entreprise doit saisir une Offre d’emploi par poste afin que soient identifiés
les Candidats pertinents.
Une Offre d’emploi correspond à une qualification, un type de contrat, un temps de travail,
une date de début, une date de fin.
L’Entreprise s’engage également à retirer toute Offre d’emploi correspondant à un poste
pourvu.
L’Entreprise s’engage à ne pas communiquer à un tiers les profils de Candidats consultés sur
le Site Internet, sous peine de se voir appliquer une clause pénale d’un montant de quinze
mille (15 000) euros.
CLUBOFFICINE se réserve également le droit de suspendre ou de retirer toute offre
d’emploi déposée par un Client qui présenterait un caractère discriminatoire ou contraire à
l’ordre public et aux bonnes mœurs.
La consultation des coordonnées des candidats est réservée aux entreprises validées et ayant
souscrit à l’offre Premium.
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La publication d'Offre d'emploi nécessite d’être inscrit sur le site en tant qu’Entreprise.
Si l’Entreprise n’est pas encore inscrite, il lui est possible d’utiliser le formulaire rapide, la
première publication Offre d’emploi crée un compte automatiquement.
5.4

Dispositions générales

Lorsqu’un Utilisateur entend créer un compte, CLUBOFFICINE procède à une vérification
de son identité.
La création d’un compte Utilisateur requiert que le Chercheur d’emploi ou l’Employeur
fournisse dans le formulaire d’inscription prévu à cet effet, une adresse email valide et un
mot de passe suffisamment long contenant des chiffres et des lettres et, dans l’idéal, un
caractère spécial, garantissant l’intégrité et la sécurité dudit compte.
Les Utilisateurs doivent être capables juridiquement (âgé de plus de 18 ans, non frappé d’une
incapacité ou être un mineur émancipé).
Dans toutes les juridictions extérieures à l’Union européenne, si l’Utilisateur a moins de
18 ans ou n’a pas atteint l’âge de la majorité de sa juridiction, il doit utiliser CLUBOFFICINE
sous la surveillance d’un parent, d’un tuteur légal ou d’un adulte responsable.
CLUBOFFICINE adopte toute une série de mesures visant à garantir l’exclusion de
personnes qui n’ont pas atteint l’âge minimum et à respecter toute autre exigence liée à l’âge.
Les Utilisateurs s’engagent à fournir des informations vraies, exactes, actuelles et complètes
et assumer l’entière responsabilité de la confidentialité et de l’utilisation de son identifiant
et de son mot de passe.
Les membres s'engagent à fournir des informations exactes et complètes comme demandées
dans le formulaire d'inscription et à les actualiser sans délai.
Dans le cas où un membre fournirait des informations inexactes, incomplètes ou périmées,
CLUBOFFICINE se réserve le droit de suspendre ou de supprimer l'accès à tout ou partie
des services. CLUBOFFICINE se réserve le droit de suspendre ou résilier tout compte de
Client qui serait créé sous une fausse identité ou à des fins frauduleuses.
Si au cours de la vie du compte une de ces données n’était plus valide, CLUBOFFICINE
suspendra le compte jusqu’à correction par l’Utilisateur.
Une seule inscription aux services du site est admise par personne physique ou morale.
L'Utilisateur se voit attribuer un identifiant lui permettant d'accéder à un espace dont l'accès
lui est réservé (ci-après "Espace personnel"), en complément de la saisie de son mot de passe.
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L'identifiant et le mot de passe sont modifiables en ligne par l'Utilisateur dans son Espace
personnel. Le mot de passe est personnel et confidentiel, l'utilisateur s'engage ainsi à ne pas
le communiquer à des tiers.
Tout individu à qui un Utilisateur a confié son nom d’Utilisateur et son mot de passe et
pouvant répondre aux questions de vérification confidentielles peut avoir accès aux
informations relatives audit compte.
CLUBOFFICINE ne peut être tenu responsable de la perte des identifiants des membres.
CLUBOFFICINE ne peut être tenu responsable en cas d’usurpation d’identité d’un de ses
membres.
Tout Utilisateur peut à tout moment modifier ou supprimer ses informations personnelles
via son espace membre.
Leur profil, après vérification de l’intégrité des données, est affiché dans les résultats de
recherche. Les candidats peuvent consulter les Offres d’emploi des entreprises et y postuler.
Les Entreprises du domaine pharmaceutique peuvent publier gratuitement des Offres
d’emploi sur le site.
La publication d’Offre d’emploi pour les Agences de recrutement ou assimilées est
conditionnée à la souscription de l’Offre Premium.
Les options avancées sont réservées aux Entreprises ayant souscrit à l’Offre Premium.
En communiquant à CLUBOFFICINE son numéro de téléphone portable, les Utilisateurs
consentent expressément à être contacté via ce numéro. Ces communications font partie
intégrante des services auxquels les Utilisateurs ont souscrits.
Le partage d’un même compte entre plusieurs personnes (physique ou morale) est
strictement interdit. CLUBOFFICINE se réserve le droit de suspendre un Utilisateur qui
aurait partagé ses informations de compte avec un tiers en contrariété à la prohibition
susvisée.
CLUBOFFICINE décline toute responsabilité concernant l’exactitude, le contenu,
l’exhaustivité, la légalité, la fiabilité, le caractère fonctionnel et la disponibilité des
informations ou des documents figurant dans les résultats de recherche accessibles via des
liens figurants dans ces résultats.
CLUBOFFICINE décline toute responsabilité si son adresse e-mail fait l’objet d’une
utilisation abusive ou frauduleuse par un tiers.
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5.5

Désinscription

L'Utilisateur régulièrement inscrit pourra à tout moment demander sa désinscription en se
rendant sur la page dédiée dans son Espace personnel. Toute désinscription du site sera
effective immédiatement après que l'Utilisateur ait rempli le formulaire prévu à cet effet.
5.6

Suppression de l'espace personnel à l'initiative de l'éditeur du site

CLUBOFFICINE se réserve le droit, selon son jugement, de résilier le ou les comptes inscrits
qui ne respecteraient pas les présentes.
Il est ainsi porté à la connaissance de l'Utilisateur que l'éditeur se réserve le droit de
supprimer l'espace personnel de tout Utilisateur qui contreviendrait aux présentes
conditions d'utilisation et de vente, et plus particulièrement dans les cas suivants :
(a) Si l'Utilisateur fait une utilisation illicite du site ;
(b) Si l'Utilisateur, lors de la création de son espace personnel, transmet volontairement des
informations erronées au site ;
(c) Si l'Utilisateur n'a pas été actif sur son espace personnel depuis au moins un an ;
(d) Si l’Utilisateur partage un compte avec un autre Utilisateur au mépris des exigences
susvisées au 5.4.
Dans le cas où l'éditeur déciderait de supprimer l'espace personnel de l'Utilisateur pour l'une
de ces raisons, celle-ci ne saurait constituer un dommage pour l'Utilisateur dont le compte a
été supprimé. Cette suppression ne saurait constituer une renonciation aux poursuites
judiciaires que l'éditeur pourrait entreprendre à l'égard de l'Utilisateur étant contrevenu à
ces règles.

ARTICLE 6 – PUBLICATION D’UN CV ET D’UNE OFFRE D’EMPLOI
Le présent Accord et la politique de confidentialité de CLUBOFFICINE régissent les
Informations et CV que l’Utilisateur envoie par le biais du Site et notamment les Données
personnelles figurant sur son CV, dans une candidature ou dans la messagerie.

6.1

Publication d’un CV

En créant un CV via le Site, l’Utilisateur autorise CLUBOFFICINE à mettre son CV à la
disposition de tous les Employeurs susceptibles d’être intéressés par son profil.
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CLUBOFFICINE décline toute responsabilité pour les informations que l’Utilisateur publie
ou envoie dans un CV dans le cadre d’une candidature par le biais du Site.
CLUBOFFICINE peut également envoyer automatiquement des emplois recommandés à
l’adresse email que l’Utilisateur a utilisé pour créer un compte.
CLUBOFFICINE peut déterminer ce que sont ces emplois recommandés en se basant sur
divers facteurs, notamment toutes les informations que l’Utilisateur publie sur le site, les
recherches qu’il effectue, les emplois sur lesquels il clique, ceux auxquels il postule ou les
éléments qu’il fournit à un Employeur via le Site.
6.2

Modération des Candidatures

CLUBOFFICINE modère systématiquement les photographies et les textes rédigés par les
membres afin de garantir le respect des lois et des bonnes mœurs.
CLUBOFFICINE vérifie notamment les éléments ci-après :
-

Identité du candidat : le candidat transmet électroniquement une copie de sa pièce
d’identité (passeport, carte d’identité ou titre de séjour valide pour les ressortissants
hors de l’Union européenne) et les noms, prénoms y figurant correspondent aux
noms et prénoms fournis lors du processus d’inscription.

-

Diplôme(s) du candidat : le candidat transmet électroniquement une copie de son ou
ses diplômes ; le ou lesdits diplômes ayant été délivrés aux noms et prénoms fournis
lors de l’inscription à la Plateforme.

L’Utilisateur déclare donner son consentement pour que CLUBOFFICINE rende visible sur
les pages du site certaines données de son profil (par exemple, sa photographie).
L’Utilisateur pourra à s'y opposer en supprimant lui-même ces données ou en en faisant la
demande
par
email
via
le
formulaire
de
contact
https://assistance.clubofficine.fr/hc/fr/requests/new.
CLUBOFFICINE peut contrôler le contenu des conversations entre les Utilisateurs afin de
veiller à la sécurité de chacun.
CLUBOFFICINE ne peut être tenu responsable de l’utilisation des données présentes sur le
site à des fins non prescrites dans les présentes conditions générales d’utilisation.
De même la publication et diffusion de photos de tiers, sur le Site est strictement interdite.
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La photo doit présenter l’Utilisateur tête nue, le visage devant être entièrement visible.
Aucune photographie de groupe ou ne correspondant pas aux critères définis par
CLUBOFFICINE ne sera publiée.
La photographie ne doit pas comporter, inclure ou incorporer les coordonnées personnelles
de l’Utilisateur, non plus que tout autres signes religieux ou politiques.
Tout autre image (notamment, sans que cela ne soit limitatif, une photographie représentant
un enfant, un dessin, un animal, un paysage ou un logo, etc.) sera rejetée.
Il est strictement interdit de diffuser une photographie comportant, incorporant ou
représentant un code-barres ou tout autre code de type QR.
En conséquence :
(a) La photographie doit obligatoirement représenter l’Utilisateur seul ;
(b) Elle ne doit pas comporter, inclure ou représenter les coordonnées personnelles ou non
personnelles de l’Utilisateur, des signes religieux ou politiques, des armes, ou des codes (par
exemple, sans que cela ne soit limitatif : Snapcode ou Messenger code) ;
(c) La photographie de l’Utilisateur doit être nette, en couleur et sans filtre (excluant,
notamment, mais sans que cela ne soit limitatif : les filtres SNAPCHAT, INSTAGRAM,
MESSENGER) ;
(d) La photographie doit impérativement représenter l’Utilisateur face à l’objectif, tête nue
(ce qui exclut, sans que cela ne soit limitatif : les foulards, chapeaux, casquettes, serres tête
ou objets décoratifs, lunettes de soleil) ;
(e) La photographie ne doit pas comporter, incorporer ou représenter un code-barres ou tout
autre code de type QR.
En indiquant être intéressé par un Emploi via CLUBOFFICINE, l’Utilisateur envoie son CV
et les informations relatives à sa candidature à CLUBOFFICINE et demande à mettre ces
informations à la disposition du ou des Employeurs correspondant auxdits emplois.
En postulant à une Offre sur CLUBOFFICINE, l’Utilisateur accepte le traitement automatisé
des informations qu’il publie sur le site et de son CV et autorise CLUBOFFICINE à traiter et
analyser celles-ci.
CLUBOFFICINE ne garantit pas que l’Employeur recevra et lira les CV ou autres documents
de candidature ni qu’il en sera notifié, y répondra ou y accédera.
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Ainsi, si la destination électronique fournie à CLUBOFFICINE est incorrecte, les CV ne
seront pas envoyés au destinataire prévu de la candidature.
L’absence d’erreur dans la transmission ou le stockage des données n’est pas non plus
garantie.
6.3

Publication d’une Offre d’emploi

Les Offres d’emploi doivent respecter les lois et règlement en vigueur.
A ce titre CLUBOFFICINE recommande aux Utilisateurs de prendre connaissance des
éléments ci-après :
(a) L’article L.1132-1 du code du travail interdit que des mentions discriminatoires soient
inscrites dans une offre d’emploi ;
(b) Les offres doivent être rédigées en langue française ;
(c) Il est aussi strictement interdit de diffuser des offres avec des mentions comportant des
allégations fausses ou susceptibles d’induire en erreur le candidat (Articles L. 5331-3 et L. 53315 du Code du travail) ;
(d) Le descriptif de l’offre doit être en cohérence avec les autres éléments mentionnés (par
exemple sur la durée de l’expérience, sur la nature du contrat du travail proposé ou sur le
salaire) ;
(e) Il est strictement interdit de diffuser une offre pour laquelle il n'y a pas réellement de
poste à pourvoir ou dont l'employeur final n'est pas connu (Article L.5321-1 et L.5332-2 du
Code du travail) ;
(f) L’offre d’emploi doit correspondre à un réel besoin de recrutement ;
(g) La publication d’offre d’emploi « générique » pour constituer un pool de candidats est
interdite.
CLUBOFFICINE se réserve le droit de supprimer toute Offre d’emploi qui lui semblerait
contraire aux bonnes mœurs, en infraction avec la législation, susceptible de choquer, de
troubler les lecteurs ou de présenter un caractère injurieux ou diffamatoire.
CLUBOFFICINE se réserve le droit de refuser toute publication, sans avoir à en donner les
motifs.
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L'Entreprise accepte que pour toute Offre d’emploi publiée :
- Soient affichés son nom, son numéro de téléphone et son adresse exacte selon les données
indiquées lors de la publication de l'offre d’emploi ;
- Celle-ci soit diffusée sur les sites partenaires de CLUBOFFICINE ;
- De gérer elle-même son entière diffusion et sa durée de parution sur le site.
En conséquence, l'Entreprise (a) reconnaît qu'elle est l'auteure unique et exclusive de l’offre
d’emploi (b) prend l'entière responsabilité du contenu des Offres d'emplois qu'elle fait
paraître (c) déclare endosser toutes les responsabilités civiles et pénales qui seraient les
conséquences de la publication et aura à répondre seule de toute action en justice
susceptible d'émaner tant des tiers, que des pouvoirs publics (d) décharge CLUBOFFICINE
et les sociétés qui ont participés techniquement à la publication de l’Offre d’emploi de toutes
responsabilités et en cas de besoin, les relèvera et garantira de toutes les condamnations qui
pourraient être prononcées à leur encontre.
En aucun cas, CLUBOFFICINE et les sociétés qui ont participés techniquement à la
publication, ne peuvent être tenus à des dommages et intérêts du fait ou des conséquences,
d'erreur ou d'omission dans la composition ou l'affichage des offres d’emploi.
CLUBOFFICINE ne contrôle pas le contenu des Offres d’emploi, ni les liens pointant vers
des offres ou inclus dans ces dernières.
CLUBOFFICINE n’a aucune obligation de filtrer les Offres d’emploi ou d’inclure quelque
Offre d’emploi que ce soit dans ses résultats de recherche ou dans tout autre liste et peut
exclure ou supprimer toute offre d’emploi du site, sans invoquer de motif spécifique ou pour
quelque raison que ce soit.
CLUBOFFICINE n’est en mesure de confirmer ni l’exactitude ni l’exhaustivité des Offres
d’emploi et d’autres informations communiquées par des Employeurs ou d’autres
Utilisateurs, y compris leur identité.
CLUBOFFICINE ne peut pas non plus garantir la validité des informations de contact qui
lui sont fournies par les Employeurs et recommande la prudence aux Chercheurs d’emplois
lorsqu’ils postulent un emploi.
CLUBOFFICINE décline toute responsabilité vis-à-vis du contenu, de l’exactitude, de
l’exhaustivité, de la légalité, de la fiabilité ou de la disponibilité des offres d’emploi.
CLUBOFFICINE peut fournir des options de recherche permettant d’affiner les résultats de
la recherche d’Offres d’emploi selon le type d’emploi.
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Ces types d’emplois sont créés de manière indépendante par CLUBOFFICINE et peuvent ne
pas refléter directement ou précisément les Offres d’emploi réelles.
CLUBOFFICINE se réserve le droit de revoir le format des Offres d’emploi afin d’en faciliter
la lecture sur un téléphone portable.
CLUBOFFICINE peut fournir des données concernant les salaires estimés de certaines
offres d’emploi ou le nombre de candidatures à une offre d’emploi. Ces informations sont
fournies à titre informatif uniquement. Elles sont susceptibles de changer et leur degré
d’exactitude peut varier. Les informations relatives aux carrières et au recrutement sont
fournies à titre indicatif uniquement.
CLUBOFFICE peut proposer des suggestions ou des informations en matière de bonnes
pratiques, mais n’agit nullement en qualité d’agence de recrutement. Il appartient aux
Utilisateurs de déterminer la manière par laquelle ils recherchent leurs offres emplois.
CLUBOFFICINE conserve les intitulés des emplois qu’un Utilisateur recherche et sur
lesquels il clique, le lieu de ces emplois, la plage générale de salaire ou le niveau d’expérience
requis pour les emplois qu’il consulte, son volume d’activité sur le Site.
En tant que fournisseur de la Plateforme, CLUBOFFICINE n’est pas propriétaire et ne crée
pas ni ne vend, revend, fournit, contrôle, gère ou propose de quelconques Annonces
proposés par les Utilisateurs de la Plateforme.
Les Utilisateurs sont seuls responsables de leurs Annonces.
Lorsque des Utilisateurs font ou acceptent une offre d’emploi, ils concluent un contrat entre
eux directement. CLUBOFFICINE n’est ni ne devient partie à un quelconque contrat passé
entre les Utilisateurs.
CLUBOFFICINE peut mettre des outils de présélection à la disposition des Employeurs, qui
peuvent les utiliser lors du processus de recrutement. Ces outils sont notamment des
questions de présélection, des outils de présélection téléphonique et des évaluations.
CLUBOFFICINE n’agit pas en qualité de mandataire d’un quelconque Membre.
6.4

Exploitation des données et amélioration

CLUBOFFICINE peut utiliser les éléments d’un dossier de candidature d’un Utilisateur et
se baser sur son activité récente sur le Site aux fins d’amélioration du Site ou de tout autre
produit ou service.
CLUBOFFICINE peut utiliser ces informations à des fins d’analyse de données, de contrôle
qualité ou d’amélioration du Site ou de tout autre produit ou service, notamment pour
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améliorer ses résultats de recherche et d’autres rubriques destinées aux chercheurs d’emploi
et aux employeurs.
CLUBOFFICINE peut fournir certaines catégories d’informations aux Utilisateurs dans un
but informatif.
6.5

Appréciation de la candidature

Dès lors qu’un Candidat postule à une Offre d’emploi, l’Entreprise propriétaire de l’Offre est
invitée à laisser un commentaire sur la qualité de la candidature et à répondre à plusieurs
questions. Les appréciations laissées par les Entreprises seront visibles sur le profil du
Candidat.
Les Candidats acceptent que leur(s) candidatures(s) fasse(nt) l'objet d'une appréciation par
les entreprises ; celles-ci y procéderont sur la plateforme CLUBOFFICINE.
Le but est de garantir aux entreprises les compétences des candidats, et d’encourager un
comportement correct des candidats sur la plateforme.
Plusieurs aspects sont notés ; il suffit à l’Entreprise d’attribuer une réponse en utilisant les
attributs ci-après : Oui / Non / Neutre.
Les critères d'appréciation sont, notamment :
-

L’Échange effectif entre les deux parties ;
La Conformité du profil à la réalité ;
La Rencontre lors d’un entretien d’embauche ;
L’Embauche du candidat ;
La Recommandation du candidat ;
L’Appréciation globale ;
Commentaire (libre).

Les appréciations permettent de fournir un service de qualité, et seront utilisées par
CLUBOFFICINE à des fins statistiques.
CLUBOFFICINE se réserve le droit de ne pas mettre en ligne une appréciation si elle ne
paraît pas opportune.
En fonction de leur ancienneté ou de l'évolution des appréciations données par les
Entreprises, CLUBOFFICINE se réserve le droit de supprimer des évaluations.
Les Utilisateurs s’engagent à écrire des commentaires qui ne violent pas les droits des tierces
parties, y compris les droits d’auteur, les marques déposées, la confidentialité, la
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personnalité, ou d’autres droits personnels ou de propriété.
CLUBOFFICINE se réserve le droit discrétionnaire, de surveiller, modifier ou supprimer le
contenu jugé illégal, offensant, menaçant, injurieux, diffamatoire, pornographique, obscène
ou autrement répréhensible ou qui enfreint toute propriété intellectuelle ou les présentes
Conditions Générales.
Ils s’engagent également à ce que leurs commentaires ne contiendront pas de contenu
illégal, diffamatoire, offensif ou obscène et qu’ils ne contiendront pas de virus informatique
ou d’autres logiciels malveillants qui pourraient affecter de quelque manière que ce soit le
fonctionnement du Service ou tout autre site web associé.
Les Utilisateurs sont pleinement responsables des commentaires publiés ainsi que de leur
exactitude. CLUBOFFICINE n’assume aucune responsabilité et décline tout engagement
quant à tout commentaire que les Utilisateurs ou tout autre tierce partie publieraient.
Il est strictement interdit d’inciter les Candidats, par le biais des appréciations et
commentaires susvisées, au contournement de la plateforme en demandant auxdits
Candidats de contacter directement un numéro ou toute autre cordonnées nominatives
associées à un Employeur.
6.6

Appréciation de l’Offre d’Emploi

Dès lors qu’un Candidat postule à une Offre d’emploi, il est invité à laisser un commentaire
sur la qualité de l’Offre d’emploi et à répondre à plusieurs questions. Les appréciations
laissées par les candidats seront visibles sur le Site.
Les entreprises acceptent que leur(s) offre(s) fasse(nt) l'objet d'une appréciation par les
candidats ayant postulé ; ils y procéderont sur la plateforme CLUBOFFICINE. Il ne s'agit en
aucun cas de noter l’Entreprise ou son représentant mais uniquement l’Offre d’emploi.
Plusieurs aspects sont notés ; il suffit au Candidat d’attribuer une réponse en utilisant les
attributs ci-après : Oui / Non / Neutre.
Les critères d'appréciation sont notamment :
-

L’Échange effectif entre les deux parties ;
La Conformité du profil à la réalité ;
La Rencontre lors d’un entretien d’embauche ;
L’Embauche du candidat ;
La Recommandation du candidat ;
L’Appréciation globale ;
Commentaire (libre).
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Les appréciations permettent de fournir un service de qualité, et seront utilisées par
CLUBOFFICINE à des fins statistiques.
CLUBOFFICINE se réserve le droit de ne pas mettre en ligne une appréciation si elle ne
paraît pas opportune.
En fonction de leur ancienneté ou de l'évolution des appréciations données par les
Entreprises, CLUBOFFICINE se réserve le droit de supprimer des évaluations.
Les Utilisateurs s’engagent à écrire des commentaires qui ne violent pas les droits des tierces
parties, y compris les droits d’auteur, les marques déposées, la confidentialité, la
personnalité, ou d’autres droits personnels ou de propriété.
CLUBOFFICINE se réserve le droit discrétionnaire, de surveiller, modifier ou supprimer le
contenu jugé illégal, offensant, menaçant, injurieux, diffamatoire, pornographique, obscène
ou autrement répréhensible ou qui enfreint toute propriété intellectuelle ou les présentes
Conditions Générales.
Ils s’engagent également à ce que leurs commentaires ne contiendront pas de contenu
illégal, diffamatoire, offensif ou obscène et qu’ils ne contiendront pas de virus informatique
ou d’autres logiciels malveillants qui pourraient affecter de quelque manière que ce soit le
fonctionnement du Service ou tout autre site web associé.
Les Utilisateurs sont pleinement responsables des commentaires publiés ainsi que de leur
exactitude. CLUBOFFICINE n’assume aucune responsabilité et décline tout engagement
quant à tout commentaire que les Utilisateurs ou tout autre tierce partie publieraient.
Il est strictement interdit d’inciter les Candidats, par le biais des appréciations et
commentaires susvisées, au contournement de la plateforme en demandant auxdits
Candidats de contacter directement un numéro ou toute autre cordonnées nominatives
associées à un Employeur.
6.7

Libellés, badges et recommandations

CLUBOFFICINE se réserve le droit d’ajouter, à sa seule discrétion des libellés ou des badges
à côté du nom des Employeurs ou des Candidats Chercheurs d’emploi, tels que « Employeur
actif » ou « Identité certifiée ».
CLUBOFFICINE détermine la méthode de sélection des libellés ou des badges et sélectionne
les Employeurs et Candidats éligibles.
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6.8

Offres Premium

6.8.1 Étendus des Services Premium
CLUBOFFICINE peut proposer des Offres d’emploi Premium avec des fonctionnalités
accessibles uniquement via un abonnement et pouvant être facturées comme indiqué dans
l’ordre d’insertion.
L’Offre Premium payante souscrite est réservée aux entreprises et donne accès aux services
payants de CLUBOFFICINE.
Cette offre Premium donne notamment la possibilité de :
-

Contacter l'intégralité des candidats par le système de messagerie interne ;
Utiliser le système de recherche de candidats par SMS pour chaque Offre d'emploi
publiée (dans la limite de cinq usages par mois).
Accéder au système de gestion des candidatures et en faire libre utilisation.
Interroger en un clic les candidats correspondants à votre Offre par SMS, par mail et
via l’application mobile
Consulter les motifs de refus sous forme de statistiques afin d’ajuster votre offre
d’emploi au marché
Consultez les coordonnées des candidats ayant postulé à vos offres
Votre Offre est diffusée sur nos différents comptes : Instagram, LinkedIn, Facebook
et Twitter.
Votre Offre est diffusée sur Pôle Emploi, sur les sites et métamoteurs d’emploi, sur
les sites et réseaux des corpos partenaires et dans notre newsletter.
Contactez autant de candidats que vous le souhaitez et échangez sans restriction via
la messagerie interne
Ayez toutes les informations, notamment, texte libre, détails des expériences,
évaluations et recommandations.
Diffusez vos offres en masquant votre identité et vos coordonnées
Assistance téléphonique, par sms et par mail 7j/7 : https://assistance.clubofficine.fr/
Recevez des notifications sur votre smartphone et réagissez immédiatement aux
nouveaux messages et aux nouvelles candidatures.

La période d’accès s’entends en période continue, il n’est pas possible de mettre en pause la
période d’accès pour un usage ultérieur ou fractionné.
Cette Offre n’est pas renouvelée automatiquement.
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6.8.2 Prix du Service Premium
Le prix de l’offre Premium est accessible lors de la présentation ou de l'utilisation des options
avancées auxquelles le membre souhaite souscrire.
Les prix des services Premium sont indiqués en euros, hors taxe et toutes taxes comprises.
CLUBOFFICINE se réserve le droit de modifier les prix des services à tout moment.
Cependant, les services sont toujours facturés sur la base du tarif en vigueur au moment de
la souscription.
Les formules 1, 3, 6 et 12 mois sont facturées en une seule fois à la commande.
Dans le cadre desdites Offres, si le compte d’un Utilisateur dispose d’une carte de crédit
préenregistrée pour le paiement de celles-ci, CLUBOFFICINE peut facturer cette carte pour
tous les services supplémentaires commandés.
6.8.3 Modalités de Règlement du Service Premium
Le règlement des Services Premium s'effectuera soit :
- par carte bancaire
- par virement
- par chèque
Les détails sont affichés lors de la commande.
Dans le cas d’un paiement par carte bancaire, l'acquisition de l’offre Premium est quasiment
simultanée à partir de la validation de la transaction. Dans le cas d'un paiement par chèque
ou par virement, l'activation des services prend effet à réception desdits instruments de
paiement et n'est pas reconduite automatiquement.
L'abonné est le seul responsable du paiement effectif du service acheté. Seul l'abonné est
responsable du paiement pour le service proposé. CLUBOFFICINE n'est pas responsable
des problèmes de paiement liés au fonctionnement du service de commerce électronique.
Dans la mesure où la loi le permet, si pour tout service Premium, l’une des factures ou le
solde d’un compte est impayé, CLUBOFFICINE se réserve le droit de suspendre ou de
résilier l’Utilisation dudit service.
CLUBOFFICINE peut choisir de réclamer des pénalités de retard en paiement, une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et tous les frais raisonnables et frais
d’avocats engagés par CLUBOFFICINE pour recouvrer les paiements en retard.
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CLUBOFFICINE se réserve le droit de demander le règlement de la somme due par tout
autre moyen de paiement.
Après chaque règlement, l'Utilisateur pourra trouver une facture sur son espace et
l’imprimer. Pour cela, il faut se connecter sur le site, aller à « Mon Compte », puis « Mes
Commandes ». La facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse
de facturation si elle est différente, la date de la prestation de service, la quantité, la
dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des services rendus ainsi que toute
réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement
liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non
prévus sur la facture.
Afin d'optimiser la sécurité des transactions, CLUBOFFICINE a choisi les systèmes de
paiement de la société STRIPE. En souscrivant à l’offre Premium, le membre accepte
expressément que ses coordonnées bancaires soient transmises à la société STRIPE en vue
d’exécuter les différentes opérations de paiement relatives au service payant souscrit.
CLUBOFFICINE n’est d’aucune manière un établissement bancaire et l'ensemble des
prestations d'intermédiaire de paiement, d'encaissement pour compte de tiers et de création
et gestion de porte-monnaie électronique sont assurées par STRIPE, agrée et spécialisé dans
ces prestations.
CLUBOFFICINE invite chaque Utilisateur à prendre connaissance de leurs Conditions
Générales de Vente accessibles à l’adresse www.stripe.com. Il appartient en conséquence à
chaque Utilisateur de vérifier l’adéquation des Services à leurs besoins.
Les transactions effectuées par leur biais sont sécurisées selon un procédé de cryptage SSL à
128 BITS et ce afin de renforcer l'ensemble des procédés de brouillage et de cryptage en
optimisant la protection de toutes les données personnelles liées à ce moyen de paiement.

Certaines données personnelles d'Utilisateur peuvent être transférées à STRIPE et/ou
d'autres organismes dans l'unique et exclusive finalité de vérifier si ces informations
transmises par l'Utilisateur sont véridiques.
6.8.4 Signature Électronique
Conformément aux dispositions de la Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, la fourniture en ligne
du numéro de carte bancaire de l'acheteur et la validation finale de la commande valent
preuve de l'accord du client, de l'exigibilité des sommes dues au titre du bon de commande,
signature et acceptation expresse de toutes les opérations effectuées.
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6.8.5 Preuve de la Transaction
Les communications, commandes et paiements intervenus entre le client et le vendeur
pourront être prouvés grâce aux registres informatisés, conservés dans les systèmes
informatiques du vendeur dans des conditions raisonnables de sécurité. Les bons de
commandes et factures sont archivés sur un support fiable et durable considéré, notamment,
comme un moyen de preuve.
6.8.6 Responsabilité des Utilisateurs de leur contenu
Les Utilisateurs déclarent et certifient que le contenu Utilisateur qu’ils envoient ou publient,
ou mettent à disposition par tout moyen sur ou via le Site leur appartient.
Les Utilisateurs sont responsables du contenu de leurs formulaires de candidature, leur
format ainsi que de tout message qu’ils enverraient par le biais de CLUBOFFICINE.
CLUBOFFICINE ne cautionne aucun contenu Utilisateur, y compris les opinions, conseils,
informations ou déclarations le constituant et décline toute responsabilité à cet égard.
CLUBOFFICINE peut refuser ou supprimer toute Offre d’emploi adressé aux Chercheurs
d’emploi sans invoquer de motif spécifique ou pour quelque raison que ce soit.
CLUBOFFICINE n’offre en outre aucune garantie concernant la livraison ou la réception
des emails ou des documents de candidature du Candidat Chercheur d’emploi et ne saurait
garantir l’absence d’erreur pendant le transfert ou le stockage des données.
Les Utilisateurs sont tenus d’indemniser, de défendre et de mettre hors de cause
CLUBOFFICINE, ses représentants et de les dégager de toute responsabilité vis-à-vis de
toute réclamation de tiers et de toute responsabilité à l’égard de tiers émanant d’une Offre
d’emploi, d’un CV de candidature ou de tout message envoyé par les Utilisateurs.
7.

Publications interdites

Il est interdit de publier tout Contenu Utilisateur illégal, frauduleux, discriminatoire,
menaçant, abusif, diffamatoire, obscène ou autrement répréhensible, comprenant des
insultes à caractère sexuel, ethnique, racial ou tout autre propos discriminatoire ou ne
comprenant aucun élément pertinent ou constructif. Il est pareillement interdit de publier
du contenu comportant des informations exclusives ou confidentielles, des secrets
industriels, des systèmes de vente pyramidale, des propositions d’investissement ou d’autres
types de communication commerciale indésirable.
Il est interdit de publier des contenus Utilisateur comprenant des Données personnelles
officielles telles qu’un numéro de sécurité sociale, un numéro de passeport, un numéro
d’identification national, un numéro d’assuré, un numéro de permis de conduire, un numéro
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d’immigration ou tout autre numéro code ou identifiant similaire.
La publication de telles données peut mener à des usurpations d’identité et à d’autres
conséquences préjudiciables.
CLUBOFFICINE peut effacer de telles Données personnelles mais n’a aucune obligation de
le faire et décline toute responsabilité concernant leur publication.
CLUBOFFICINE peut surveiller tout contenu Utilisateur et se réserve le droit de supprimer,
à sa seule discrétion, tout ou partie d’un contenu Utilisateur violant les règles
susmentionnées.
Si un Utilisateur considère qu’un contenu enfreint les modalités du présent Accord, il est
invité à contacter CLUBOFFICINE dans les plus brefs délais, afin que CLUBOFFICINE
puisse envisager sa suppression.
Il appartient à CLUBOFFICINE, à sa seule discrétion, de déterminer si un contenu enfreint
les Présentes Conditions Générales.
CLUBOFFICINE se réserve le droit de supprimer toute Offre d’emploi directement ou
indirectement discriminatoire à l’égard des Chercheurs d’emploi.
La discrimination directe signifie qu’une Offre d’emploi indique explicitement que seuls les
Chercheurs d’emploi répondant à un certain critère sont acceptés, excluant ainsi tous les
autres en raison, par exemple, de leur âge, de leur race ou de l’existence d’un handicap.
La discrimination indirecte signifie qu’une Offre d’emploi exclut implicitement certaines
catégories de Chercheurs d’emploi en fixant des exigences qu’il leur est impossible de
réaliser. Il est de la responsabilité des Employeurs ne pas publier d’Offres d’emploi
directement ou indirectement discriminatoires à l’égard des Chercheurs d’emploi ou
enfreignant de toute autre manière la loi en vigueur.
CLUBOFFICINE se réserve le droit de communiquer tout Contenu utilisateur et toute autre
information pertinente et d’indiquer les circonstances de leur transmission à tout tiers
impliqué dans la gestion du Site, pour remplir ses obligations légales et se conformer aux
demandes gouvernementales.
CLUBOFFICINE peut être amené pour respecter des citations à comparaître, mandats de
perquisition, demandes d’application de la loi ou requêtes de tribunaux, à dévoiler l’adresse
électronique et l’identité d’un Utilisateur ou toute autre information ayant fait l’objet d’une
demande du gouvernement ou des forces de police.
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ARTICLE 7 – ACCES ET NAVIGATION
CLUBOFFICINE met en œuvre les solutions techniques à sa disposition pour permettre
l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
CLUBOFFICINE pourra néanmoins à tout moment, suspendre, limiter ou interrompre
l’accès à tout ou partie du site ou à certaines pages de celui-ci ou en réserver l’accès à une
catégorie déterminée d’Utilisateurs afin de procéder à des mises à jour, des modifications de
son contenu ou tout autre action jugée nécessaire au bon fonctionnement du site.
CLUBOFFICINE pourra à tout moment supprimer toute information pouvant perturber le
fonctionnement du Site ou entrant en contravention avec les lois nationales ou
internationales.
Les services sont fournis en l’état dans la mesure des disponibilités.
CLUBOFFICINE ne garantit pas une fourniture sans erreur, sans interruption ponctuelle et
sécurisée des Services proposés via le Site et n’est tenu par aucune obligation d’assistance
personnalisée notamment technique.
CLUBOFFICINE décline toute garantie expresse ou implicite notamment concernant la
qualité et la comptabilité du Site à l’utilisation que les Utilisateurs en feront.
CLUBOFFICINE ne garantit aucun résultat ni bénéfice dans l’utilisation qui sera faite des
Services proposés via ou par le Site non plus que les fichiers transmis par les Utilisateurs ne
puissent pas faire l’objet d’intrusions de tiers non autorisés ni être corrompus ou téléchargés.
CLUBOFFICINE n'est pas responsable en cas de pannes ou coupures d'Internet ou des
infrastructures de télécommunications qui ne relèvent pas de son contrôle et qui peuvent
conduire à des interruptions de l'accessibilité de la plateforme.
CLUBOFFICINE peut, de façon temporaire et en prenant en compte les intérêts légitimes
des Membres (par exemple par une notification préalable), limiter la disponibilité de la
Plateforme ou de certaines zones ou fonctionnalités de la Plateforme, si cela est nécessaire
en raison de capacités limitées, pour préserver la sécurité ou l’intégrité de nos serveurs, ou
pour effectuer des opérations de maintenance afin d’assurer le bon fonctionnement ou
d’améliorer le fonctionnement de la Plateforme.
CLUBOFFICINE peut être amené à interrompre le service ou une partie des services pour
des raisons de maintenance ou de mise à jour des services et/ou contenus hébergés.
CLUBOFFICINE n'est pas responsable des interruptions et des conséquences qui peuvent
en découler pour l'annonceur ou tout tiers.
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CLUBOFFICINE peut améliorer ou modifier la Plate-forme et ajouter de nouveaux Services
à tout moment.
CLUBOFFICINE informera les Membres de toute modification effectuée sur la plateforme
CLUBOFFICINE à moins que ces modifications ne soient mineures ou qu'elles n'aient pas
d'effet matériel sur les obligations contractuelles des parties.
CLUBOFFICINE n'est pas responsable en cas de pannes ou coupures d'Internet ou des
infrastructures de télécommunications qui ne relèvent pas de son contrôle et qui peuvent
conduire à des interruptions de l'accessibilité de la plateforme.
CLUBOFFICINE peut, de façon temporaire et en prenant en compte les intérêts légitimes
des Membres (par exemple par une notification préalable), limiter la disponibilité de la
Plateforme ou de certaines zones ou fonctionnalités de la Plateforme, si cela est nécessaire
en raison de capacités limitées, pour préserver la sécurité ou l’intégrité de nos serveurs, ou
pour effectuer des opérations de maintenance afin d’assurer le bon fonctionnement ou
d’améliorer le fonctionnement de la Plateforme.
CLUBOFFICINE peut être amené à interrompre le service ou une partie des services pour
des raisons de maintenance ou de mise à jour des services et/ou contenus hébergés.
CLUBOFFICINE n'est pas responsable des interruptions et des conséquences qui peuvent
en découler pour l'annonceur ou tout tiers.
CLUBOFFICINE peut améliorer ou modifier la Plate-forme et ajouter de nouveaux Services
à tout moment.
CLUBOFFICINE informera les Membres de toute modification effectuée sur la plateforme
CLUBOFFICINE à moins que ces modifications ne soient mineures ou qu'elles n'aient pas
d'effet matériel sur les obligations contractuelles des parties.

ARTICLE 8 – COMPTE ET SECURITE
L’Utilisateur s’engage à prendre toutes les précautions raisonnables pour préserver la
confidentialité de ses Identifiants permettant d’accéder au Site Internet.
A cet égard, l’Utilisateur s’engage notamment à :
(a) N’écrire nulle part et en aucun cas ses identifiants, même sous forme codée ;
(b) A toujours utiliser ses identifiants à l’abri des regards et oreilles indiscrets ;
(c) Se garder de composer ses Identifiants devant des tiers ;
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(d) Consulter régulièrement son compte pour détecter toute opération de paiement suspecte.
Il est par ailleurs vivement recommandé à l’Utilisateur de changer, à intervalles réguliers, le
mot de passe requis pour l’accès au Site Internet, en accédant à son compte, onglet « mon
compte », « mon mot de passe », puis « changer mon mot de passe ».
Lorsqu’il modifie son mot de passe, l’Utilisateur doit veiller à ce que le mot de passe ne se
compose pas de combinaisons facilement identifiables comme par exemple son nom,
prénom, date de naissance, ou ceux d’un proche (conjoint, enfant, etc.), un mot de passe
utilisé pour d’autres usages (notamment pour une messagerie personnelle, etc.).
L’Utilisateur doit notamment s’assurer de choisir un mot de passe suffisamment long et
composé chaque fois que cela est possible, d’une combinaison comportant à la fois des
lettres, des chiffres, ainsi que des caractères en majuscules et en minuscules.
CLUBOFFICINE pourra, à sa discrétion, imposer une date d’expiration du mot de passe de
l’Utilisateur au-delà de laquelle il ne pourra pas accéder au Site et aux Services sans procéder
à une modification préalable de son mot de passe.
L’Utilisateur s’engage également à ne pas stocker sur son ordinateur, son Smartphone et/ou
sa Tablette Numérique, ses identifiants, ni à les envoyer via des canaux de transmission non
sécurisés tels que courrier électronique, sms, etc.
L’Utilisateur a par ailleurs la responsabilité d’effacer les informations stockées sur son
ordinateur, son Smartphone et/ou sa Tablette numérique après l’opération de paiement,
notamment la suppression des cookies et de l’historique ou encore la suppression des
données stockées dans la mémoire cache.
Internet est un réseau international ouvert de télécommunication auquel l’Utilisateur peut
avoir accès à travers un ordinateur, un Smartphone ou une Tablette Numérique. Pour
accéder au Site et aux Services, l’Utilisateur doit se conformer aux exigences techniques
(concernant les équipements et les logiciels) telles que décrites dans les présentes Conditions
d’Utilisation.
L’Utilisateur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les
caractéristiques techniques de son ordinateur, Smartphone, ou Tablette Numérique, ainsi
que leurs logiciels et l’abonnement à internet, lui permettent d’accéder au Site en toute
sécurité.
L’Utilisateur est entièrement responsable du fonctionnement correct de son équipement
informatique, ainsi que de sa liaison à internet.
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A ce titre, l’Utilisateur doit veiller à ce que cet équipement ne présente pas de problème ou
de Virus et présente une sécurité suffisante afin de prévenir le risque qu’un tiers obtienne
l’accès à son Compte et aux données que cet espace contient.
L’Utilisateur doit tout mettre en œuvre afin de préserver cette sécurité. Pour cela,
l’Utilisateur doit s’assurer en particulier qu’il n’existe pas de risque que des programmes
hostiles ou Virus accèdent et perturbent les systèmes informatiques de CLUBOFFICINE.
En particulier, l’Utilisateur doit s’assurer de la sécurité de son ordinateur, Smartphone,
Tablette Numérique, en utilisant et en mettant régulièrement à jour des logiciels anti-Virus
et anti-espions ainsi qu’un pare-feu personnel.
L’Utilisateur assume les risques techniques notamment liés à une coupure de courant, à une
interruption des connexions, à un dysfonctionnement ou encore à la surcharge des réseaux
ou des systèmes.
L’Utilisateur reconnaît qu’il doit s’adresser au fournisseur d’accès à internet de son choix
pour accéder à internet, au Site et aux Services. Dans ce contexte, l’Utilisateur reconnaît qu’il
lui appartient de choisir son fournisseur d’accès à internet et de fixer les modalités de ses
relations avec lui.
CLUBOFFICINE ne saurait être responsable des risques relatifs à l’accès internet et des
risques relatifs à la transmission de données à distance par l’Utilisateur ou vers l’Utilisateur,
notamment en cas de conflit opposant l’Utilisateur à ce fournisseur d’accès à internet, en
relation avec le caractère confidentiel/personnel des données transmises, le coût de
transmission, la maintenance et interruptions des lignes téléphoniques et du réseau internet.
L’Utilisateur a la responsabilité d’utiliser les Services conformément aux exigences
techniques conformément aux consignes de sécurité données par CLUBOFFICINE.
Dans des conditions normales, les Services sont accessibles à travers le Site internet.
L’Utilisateur doit se connecter au Site pour une période de temps limité et s’engage à se
déconnecter aussitôt qu’il a terminé d’utiliser les Services. La déconnection au Site n’étant
pas automatique, une fois connecté, l’Utilisateur reste connecté au Site jusqu’à ce qu’il
procède à la déconnexion en cliquant sur l’indication déconnexion du Site.
En cas de perte, vol, détournement ou utilisation non autorisée par l’Utilisateur de ses
identifiants ou de tout moyen de paiement enregistré pour les Services, l’Utilisateur doit
notifier le plus rapidement possible à Clubofficine.fr par voie électronique, une perte, un vol,
un détournement ou une utilisation non autorisée de ses identifiants et de tout moyen de
paiement renseigné pour l'utilisation des Services, tel que par exemple carte Bancaire, sans
préjudice des obligations que l’Utilisateur doit respecter auprès de l'établissement bancaire
Page 31 sur 59
Mise à jour le 27 septembre 2020
CLUBOFFICINE – Allée Cervantès, Les Terrasses de l’Alhambra, 13009 MARSEILLE, France SASU au capital de 1 000,00 € - RCS MARSEILLE 83294246000011 –
Code APE 6312Z - N°TVA FR 13 832942460

émetteur des moyens de paiement concernés, et notamment l’obligation de notifier sans
délai ces événements et de former opposition.
L’Utilisateur accepte d’assister de bonne foi CLUBOFFICINE dans la clarification des
circonstances et des autres informations pertinentes relatives à de tels perte, vol,
détournement, utilisation non autorisée ou autre événement semblable et de procéder aux
démarches qui peuvent être exigées par CLUBOFFICINE.
Après ce signalement de l’Utilisateur à CLUBOFFICINE, CLUBOFFICINE réserve le droit
de bloquer les opérations de paiement en cours et/ou ultérieures effectuées par l’Utilisateur
au moyen de ses identifiants et/ou selon le cas du moyen de paiement perdu, volé ou
détourné.
En cas de doute, CLUBOFFICINE se réserve le droit de bloquer l’ensemble des opérations
de paiement effectuées par l’Utilisateur sur le Site.
Par ailleurs, CLUBOFFICINE peut également bloquer l’accès de l’Utilisateur au Site des
présentes Conditions d’Utilisation et dans les mêmes conditions de cet article - lorsque
CLUBOFFICINE a des raisons de soupçonner, suite par exemple à l’identification de
transaction suspecte, et avant même d’avoir reçu de notification de l’Utilisateur à ce sujet,
une perte, un vol, un détournement ou une utilisation non autorisée des identifiants ou des
moyens de paiement enregistrés par l’Utilisateur pour l’accès aux Services.
CLUBOFFICINE se réserve le droit, sans engager sa responsabilité envers l’Utilisateur, de
désactiver, suspendre ou résilier son accès aux Services, au Site, à son compte ou à tout
document, au cas où ils ne respecteraient pas une stipulation quelconque des présentes
Conditions d’utilisation, ou s’ils accèdent aux Services en violation d’une quelconque loi,
règle ou réglementation applicable à CLUBOFFICINE.
CLUBOFFICINE se réserve également le droit de :
(a) Supprimer ou retirer tout contenu ou information que CLUBOFFICINE.fr jugera
inapproprié ;
(b) Suspendre tout ou partie des Services ;
(c) Résilier l’accès de l’Utilisateur aux Services ;
(d) Exercer à titre personnel toute action en justice visant à réparer les préjudices que
CLUBOFFICINE aurait personnellement subis du fait des manquements imputables à
l’Utilisateur au titre des présentes CGUV.
(e) Avertir le cas échéant, les autorités compétentes, coopérer avec elles et leur fournir toutes
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les informations utiles à la recherche et à la répression d’activités illégales ou illicites,
conformément à la législation en vigueur.
Tout Utilisateur constatant un manquement d’un autre Utilisateur aux obligations et
garanties prévues aux présentes Conditions Générales est invité à signaler ces agissements
en contactant le plus rapidement possible à CLUBOFFICINE par voie électronique.

ARTICLE 9 – CONTACT
Pour toute question ou demande d’information concernant le site, ou tout signalement de
contenu ou d’activités illicites, l’Utilisateur peut contacter l’éditeur via le formulaire de
contact https://assistance.clubofficine.fr/hc/fr/requests/new ou adresser un courrier
recommandé avec accusé de réception à : CLUBOFFICINE SASU – Allée Cervantès, Les
Terrasses
de
l’Alhambra,
13009
MARSEILLE.

ARTICLE 10 – SERVICES EN VERSION BÊTA
CLUBOFFICINE peut proposer des produits et fonctionnalités en version bêta, en quantités
limitées et disponibles seulement dans certains lieux et pour une durée limitée.
CLUBOFFICINE peut interrompre ou annuler tout ou partie d’un produit ou d’une
fonctionnalité en version bêta à tout moment et sans préavis. Tout service ou toute
fonctionnalité en version bêta est en phase de test et présente sûrement des défauts.
L’objectif principal de cette version bêta est de recueillir des commentaires sur les
performances du service ou de la fonctionnalité en développement.
Si un Utilisateur est invité par CLUBOFFICINE à tester un service ou une fonctionnalité en
version bêta, il accepte que tout service ou toute fonctionnalité en version bêta constitue des
informations confidentielles détenues par CLUBOFFICINE ; en conséquence, il s’interdit de
transférer, copie, divulguer, transmettre ou rendre disponible ces informations
confidentielles sous quelque forme que ce soit à un tiers sans le consentement écrit et
préalable de CLUBOFFICINE.

ARTICLE 11 – APPLICATIONS
Les dispositions ci-après s’appliquent à l’utilisation de l’application mobile du Site
CLUBOFFICINE compatible avec le système d’exploitation iOS d’Apple Inc. et le système
d’exploitation Android de Google.
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Apple et Google ne sont pas partis au présent Accord et ne possèdent pas les Applications
Apple et Android de CLUBOFFICINE et n’en sont pas responsables.
Apple et Google n’offrent aucune garantie concernant lesdites Applications.
Apple et Google ne sont pas responsables de la maintenance ou de tout autre service
d’assistance relatif aux Applications et ne pourront être tenus pour responsable en cas de
demandes d’indemnisation, pertes, dommages et intérêts, coûts ou dépenses liées aux
Applications y compris les demandes d’indemnisation liées aux réclamations liées à la nonconformité des Applications avec les exigences réglementaires ou juridiques applicables, les
réclamations adressées en vertu du droit de la consommation ou d’une législation similaire
et les réclamations liées à une violation des droits de propriété intellectuelle.
Toutes les demandes de renseignements ou plaintes liées à l’utilisation des Applications, y
compris celles relatives aux droits de propriété intellectuelle, doivent être adressées à
CLUBOFFICINE.
La licence qui est accordée à l’Utilisateur par les présentes se limite à une licence non
transférable permettant d’utiliser les Applications sur un produit de la marque Apple
fonctionnant avec le système d’exploitation iOS d’Apple ou un produit fonctionnant avec le
système d’exploitation Android conformément aux conditions d’utilisation figurant dans les
conditions générales de l’App Store d’Apple et les conditions d’utilisation figurant dans les
conditions générales de Google Play Store d’Android.
En outre, lorsque les Utilisateurs utilisent les applications, ils doivent respecter l’ensemble
des modalités de tout autre Accord tiers les concernant, comme l’Accord relatif au service de
transfert de données sans fil.
Apple et ses filiales, Google et ses filiales, sont des tiers bénéficiaires du présent Accord qui,
dès que l’Utilisateur aura accepté l’ensemble des conditions générales du présent Accord,
auront le droit (et seront réputés avoir accepté ce droit) de faire valoir le présent Accord
contre vous en tant que tiers bénéficiaires dudit Accord.
En utilisant l’une des Applications CLUBOFFICINE, les Utilisateurs acceptent que toutes
les Conditions Générales des présentes s’appliquent à leur utilisation desdites Applications.
Ils consentent à ce que lesdites Applications leur envoient des notifications push, s’ils
activent la réception des notifications.
En téléchargeant et en utilisant les Applications CLUBOFFICINE, les Utilisateurs autorisent
CLUBOFFICINE à modifier la présentation de toutes les Offres d’emploi telles qu’elles
s’affichent sur leur téléphone, afin de permettre d’optimiser celles-ci à l’affichage mobile.
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Les Utilisateurs reconnaissent que l’utilisation des Applications CLUBOFFICINE peut
exiger l’utilisation du forfait de données acquis auprès de leur opérateur mobile.
En conséquence, ils sont tenus de payer les frais liés à l’utilisation de données exigibles
compte tenu de leur utilisation desdites Applications.
CLUBOFFICINE décline toute responsabilité quant à cette utilisation.
De plus, les Utilisateurs autorisent CLUBOFFICINE à utiliser les services de localisation,
celles-ci pourront leur suggérer et recueillir certaines informations en fonction de leur
emplacement géographique.
Les Applications CLUBOFFICINE ne propose aucune solution de paiement. En
conséquence, aux fins d’accéder aux Offres Premium visés aux articles 6.7 et suivants des
Présentes Conditions, il est convenu que les Utilisateurs passent par la version web de la
Plateforme.

ARTICLE 12 – DONNEES PERSONNELLES
Une explication plus exhaustive de ces sujets est fournie dans la version intégrale des
politiques de confidentialité : l’Article 2 détaille les catégories de Données personnelles
collectées ; les Articles 3 à 5 exposent les objectifs de l’utilisation de ces données.
(Cliquez ici pour accéder à la version intégrale des politiques de confidentialité).
Les présentes Conditions Générales et la politique de confidentialité régissent les
informations et CV que les Utilisateurs envoient par le biais de la Plateforme, dans une
candidature ou dans les réponses aux questions de présélection et évaluations.
CLUBOFFICINE ne garantit pas que les Employeurs liront les CV ou autres documents de
candidature n’y qu’ils y répondent ou accèdent à leurs demandes. L’absence d’erreur dans
la transmission ou le stockage des données n’est pas non plus garantie.
CLUBOFFICINE n’est nullement responsable du contenu du formulaire de candidature, des
messages, des questions de présélection, des évaluations de compétences de l’Employeur ni
de leur format ou mode de réalisation.
CLUB OFFICINE ne garantit nullement la réception des Candidatures par les Employeurs
ni la réception des messages adressés aux Employeurs.
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ARTICLE 13 – LIENS HYPERTEXTES
CLUBOFFICINE autorise, sous condition d’une information préalable, la mise en place de
liens hypertextes vers toute page ou document de son site sous réserve que la mise en place
de ces liens ne soit pas réalisée à des fins commerciales ou publicitaires.
Si de telles fins commerciales ou publicitaires étaient toutefois recherchées, en contrariété
avec le présent article, CLUBOFFICINE ne serait pas responsable des transactions
intervenues entre un Utilisateur et un quelconque annonceur, professionnel ou
commerçant vers lequel l’Utilisateur serait orienté par l’intermédiaire du Site et ne saurait
en aucun cas être partie à quelques litiges éventuels que ce soit avec ces tiers concernant
notamment la livraison de produits et/ou services, les garanties, déclarations et autres
obligations quelconques auxquelles ces derniers seraient tenus.
L’Utilisateur est informé
https://www.clubofficine.fr.

qu’en

cliquant

sur

ces

liens,

il

sortira

du

site

CLUBOFFICINE n’endosse aucune responsabilité au titre des contenus, publicités, produits
et/ou services disponibles sur de tels sites et applications mobiles tiers, dont il est rappelé
qu’ils sont régis par leurs propres conditions d’utilisation. En cas de questions concernant
ces liens ou les documents figurant sur un site externe, il est recommandé de contacter
l’administrateur ou le webmaster du Site concerné.
L’Utilisateur est tenu de lire attentivement les politiques et pratiques des tierces parties et de
s’assurer de bien les comprendre avant de s’engager dans toute transaction. Lorsqu’un
Utilisateur conclue un accord avec lesdites parties, il remet à celle-ci directement ses
données et ses droits et obligations sont déterminés par leurs politiques de confidentialité et
leurs conditions d’utilisation.
Les plaintes, réclamations et/ ou questions concernant les produits de ces tiers doivent être
soumises à ces mêmes tiers.
CLUBOFFICINE se réserve le droit de faire supprimer à tout moment un lien hypertexte
lorsque le site est jugé par CLUBOFFICINE non conforme à sa politique éditoriale,
notamment, et sans que cela ne soit limitatif, lorsque le lien hypertexte redirige les
Utilisateurs vers un site diffusant des informations à caractère illicite, violent, polémique,
pornographie, xénophobe, antisémite ou pouvant porter atteinte à la sensibilité du plus
grand nombre.
Certaines pages du Site peuvent intégrer du contenu et des informations fournies par des
API tierces qui sont soumises à des conditions générales complémentaires imposées par ces
tiers.
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Le Site peut intégrer des fonctionnalités et du contenu Google qui sont soumises aux
versions actuelles des conditions d’utilisation de Google et aux règles de confidentialité de
Google.

ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
CLUBOFFICINE s’engage à fournir ses Services avec diligence et selon les règles de l’art.
CLUBOFFICINE s’engage à procéder régulièrement à des contrôles afin de vérifier le
fonctionnement et l’accessibilité du Site.
A ce titre, CLUBOFFICINE se réserve la faculté d’interrompre momentanément l’accès au
Site pour des raisons de maintenance.
De même, CLUBOFFICINE ne saurait être tenue responsable des difficultés ou
impossibilités momentanées d’accès au Site qui auraient pour origine des circonstances qui
lui sont extérieures, la force majeure ou encore qui seraient dues à des perturbations des
réseaux de télécommunications, les Utilisateurs étaient informés de la complexité des
réseaux mondiaux et de l’afflux, à certaines heures, des Utilisateurs de ceux-ci.
Bien que CLUBOFFICINE mette tout en œuvre pour éviter un usage malveillant du Site,
CLUBOFFICINE ne peut être tenu responsable d’éventuels dommages résultant d’une
transmission d’un virus ou de tout autre élément susceptible de contaminer les équipements
et programmes informatiques des Utilisateurs.
Les Services sont fournis par CLUBOFFICINE tels quels et sans garantie d’aucune sorte,
expresse ou implicite.
CLUBOFFICINE ne garantit notamment pas aux Utilisateurs (i) que les services, soumis à
une recherche constante pour en améliorer l’ergonomie et le fonctionnement, seront
totalement exempts d’erreurs, de vices ou défauts, (ii) que les Services, étant par essence
standardisés, répondront spécifiquement aux besoins et attentes de l’Utilisateur.
Dans les limites autorisées par le droit applicable, les Utilisateurs déchargent la société
CLUBOFFICINE de toute responsabilité concernant toute réclamation, responsabilité,
dommage et perte qui découle ou est lié de quelque façon que ce soit (1) à un non-respect par
les Utilisateurs des présentes Conditions ou (2) à la violation par ceux-ci de toute loi,
règlement ou droit de tiers.
En pareil cas, CLUBOFFICINE, ses directeurs, responsables, employés, sociétés affiliées,
agents, contractants, stagiaires, fournisseurs, prestataires de services et concédants ne
peuvent en aucun cas être tenus responsables de toute blessure, perte, réclamation ou de
dommages directs, indirects, accessoires, punitifs, spéciaux, ou dommages consécutifs de
Page 37 sur 59
Mise à jour le 27 septembre 2020
CLUBOFFICINE – Allée Cervantès, Les Terrasses de l’Alhambra, 13009 MARSEILLE, France SASU au capital de 1 000,00 € - RCS MARSEILLE 83294246000011 –
Code APE 6312Z - N°TVA FR 13 832942460

quelque nature qu’ils soient, incluant mais ne se limitant pas à la perte de profits, de revenus,
d’économies, de données, aux coûts de remplacement ou tous dommages similaires, qu’ils
soient contractuels, délictuels, de responsabilité stricte ou autre, résultant de l’utilisation du
Service ou produit(s) provenant de ce Service, ou quant à toute autre réclamation liée de
quelque manière que ce soit à l’Utilisation du Service ou de tout produit, incluant mais ne se
limitant à toute erreur ou omission dans tout contenu ou à toute perte ou tout dommage
découlant de l’utilisation du Service ou de tout contenu (ou produit) publié, transmis, ou
autrement rendu disponible par le biais du Service, même si l’Utilisateur a été averti de la
possibilité qu’ils surviennent.
CLUBOFFICINE ne peut être tenu responsable du contenu publié par les Utilisateurs sur
quelque support ou plateforme que ce soit, et ne donne aucune garantie, expresse ou
implicite à cet égard.
Les Utilisateurs sont les seuls responsables de l'utilisation qu'ils font du Site et des
conséquences directes ou indirectes de cette utilisation.
Ils leur appartiennent d'en faire un usage conforme à la réglementation en vigueur et aux
recommandations de la C.N.I.L.
CLUBOFFICINE n’est également tenue d’aucune obligation de présélectionner, de
contrôler, de modifier ou les informations publiées.
CLUBOFFICINE ne saurait être responsable des choix effectués par l’Utilisateur.
La rédaction des Offres relève de l’entière responsabilité des Entreprises.
CLUBOFFICINE n’est nullement responsable du contenu du formulaire de candidature, des
messages, des évaluations de compétences de l’Employeur ni de leur format ou mode de
réalisation.
CLUB OFFICINE ne choisit pas les questions posées par les Employeurs et ne détermine pas
les critères de qualification des Employeurs pour les emplois concernés.
CLUBOFFICINE ne garantit pas l’identité d’un Employeur ou de toute autre personne
travaillant pour un Employeur, et recommande la prudence aux Chercheurs d’emplois
lorsqu’ils postulent un emploi.
CLUB OFFICINE ne garantit nullement la validité des Offres d’emploi et recommande aux
Candidats Chercheurs d’emploi de s’en assurer avant de mettre en péril leur situation
professionnelle actuelle.
La responsabilité de vérifier l’identité d’un Employeur ou la validité d’une offre incombe
uniquement aux Chercheurs d’emploi. CLUBOFFICINE ne saurait être responsable des
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choix effectués par les Utilisateurs. La rédaction des Offres relève de l’entière responsabilité
des Entreprises.
CLUBOFFICINE décline également toute responsabilité en cas de dysfonctionnement
technique du Site, y compris de façon non limitative, en cas de panne de réseau ou de service
téléphonique, de systèmes informatiques, de serveurs ou de fournisseurs, d’équipement
informatique ou de logiciel, d’échec d’un envoi d’un email, de connexion à un compte ou de
tous les autres services fournis par CLUBOFFICINE.
Tous les services disponibles sur le site sont fournis en l’état, sans garantie d’aucune sorte,
expresse ou implicite. En conséquence, CLUBOFFICINE décline toute garantie relative à la
sécurité, à la fiabilité, à la rapidité et aux performances du site ainsi qu’à l’ensemble des
documents, informations, conseils, contenus Utilisateur, fonctionnalités et services
disponibles sur le Site ou via ce dernier.
En aucun cas, CLUBOFFICINE ne saurait être tenu pour responsable vis-à-vis d’un
Utilisateur sur la base de l’utilisation inadéquate ou abusive du site par ledit Utilisateur.
L’application de la présente clause d’exonération de responsabilité les prémunira contre le
dédommagement de dommages et intérêts indirects, accessoires, consécutifs, particuliers,
que les réclamations s’appuient sur une garantie, un contrat, un délit ou une indemnité.
En aucun cas CLUBOFFICINE ne saurait être tenu pour responsable de retards ou de baisses
de performances résultant directement ou indirectement de catastrophes naturelles, de
forces ou de causes indépendantes de leur volonté, y compris de façon non limitative les
pannes et défaillances touchant la connexion à internet, l’équipement informatique ou les
autres équipements, les troubles à l’ordre public, les tempêtes, les explosions, les cas de force
majeure.

ARTICLE 15 – PROPRIETES INTELLECTUELLES
La structuration et le contenu du Site internet CLUBOFFICINE son nom, sa marque, son
logo, ses produits sont déposés à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) et
constituent la propriété de la société CLUBOFFICINE.
CLUBOFFICINE détient tous les droits, titres et intérêts en relation avec le Site et tous les
droits de propriété intellectuelle associés au Site. CLUBOFFICINE se réserve tous les droits
non expressément énoncés aux présentes.
L’utilisation des documents ou des descriptions, l’utilisation dérivée du Site ou des
documents y figurant et l’utilisation d’outils d’exploration de données, de robots ou d’autres
outils d’extraction et de rassemblement de données sont strictement interdites.
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Ils sont protégés par les lois françaises et internationales relatives à la propriété
intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu, adaptation, modification, distribution
est strictement interdite et est susceptible de constituer un délit de contrefaçon.
Il est interdit d’utiliser, d’adapter, de modifier, de créer des œuvres dérivées, de distribuer,
de concéder une licence sur, de vendre, de transférer, de présenter publiquement, de
transmettre, de diffuser ou d’exploiter de toute autre manière le site CLUBOFFICINE.
Les membres ne peuvent utiliser les données et informations présentes sur CLUBOFFICINE
que pour leur usage strictement personnel et ne doivent les diffuser à aucun autre organisme
ou personne sans l’autorisation de CLUBOFFICINE.
Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de la Propriété
Intellectuelle sauf autorisation préalable de la Société. Toute forme de copie totale ou
partielle, d’aspiration et de reproduction du Site est formellement interdite sans l’accord
écrit et préalable de la Société. Il est également interdit d’extraire, de reproduire ou de
réutiliser tout ou partie du Contenu sans l’autorisation expresse et écrite de
CLUBOFFICINE.fr.
Tous les autres logos et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
CLUBOFFICINE n’est pas propriétaire du contenu publié sur le Site. En utilisant le Site,
chaque Utilisateur concède à CLUBOFFICINE un droit non exclusif, exempt de redevance,
libre de droits, transférable, irrévocable et susceptible de faire l’objet d’une sous licence pour
l’utilisation du contenu publié sur le Site.
A cette fin l'Utilisateur accepte la publication de ses photos sur le Site. L’Utilisateur est
informé que les photos de profil sont des données personnelles à caractère public accessibles
à tous les membres et Utilisateurs du Site. L’Utilisateur pourra à tout moment décider de
modifier ladite photo dans les conditions prévues.

ARTICLE 16 - DONNEES PERSONNELLES
En application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données) et de la loi 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, il est rappelé que les données personnelles
nominatives, définies comme toute information qui se rapporte ou peut se rapporter de
quelque manière que ce soit à une personne vivante identifiée ou identifiable,
communiquées ou fournies par le Client ou celles extraites de ses connexions via des
technologies de traçage mises en place par l’éditeur du site (« cookies »), sont recueillies à des
Page 40 sur 59
Mise à jour le 27 septembre 2020
CLUBOFFICINE – Allée Cervantès, Les Terrasses de l’Alhambra, 13009 MARSEILLE, France SASU au capital de 1 000,00 € - RCS MARSEILLE 83294246000011 –
Code APE 6312Z - N°TVA FR 13 832942460

fins spécifiques, explicites et légitimes, et subordonnées au consentement clair et affirmatif
de l’Utilisateur.
Conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement européen 2016/679, la collecte et
le traitement des données des Utilisateurs du site respectent les principes suivants :
•

•

•
•

•

Licéité, loyauté et transparence : les données ne peuvent être collectées et traitées
qu'avec le consentement de l'Utilisateur propriétaire des données. A chaque fois que
des données à caractère personnel seront collectées, il sera indiqué à l'Utilisateur que
ses données sont collectées, et pour quelles raisons ses données sont collectées ;
Finalités limitées : la collecte et le traitement des données sont exécutés pour
répondre à un ou plusieurs objectifs déterminés dans les présentes conditions
générales d'utilisation ;
Minimisation de la collecte et du traitement des données : seules les données
nécessaires à la bonne exécution des objectifs poursuivis par le site sont collectées ;
Conservation des données réduites dans le temps : les données sont conservées pour
une durée limitée, dont l'Utilisateur est informé. Si la durée de conservation ne peut
être communiquée à l'Utilisateur ;
Intégrité et confidentialité des données collectées et traitées : le responsable du
traitement des données s'engage à garantir l'intégrité et la confidentialité des données
collectées.

Conformément aux dispositions de l’article 8 du Règlement européen 2016/679 et à la loi 7817 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, seuls les mineurs âgés de 15
ans ou plus peuvent consentir au traitement de leurs données personnelles. Si l’Utilisateur
est un mineur de moins de 15 ans, l’accord d’un représentant légal sera requis afin que des
données à caractère personnel puissent être collectées et traitées.
Les données à caractère personnel collectées via ou sur le Site CLUBOFFICINE sont les
suivantes :
(a) Prénom, nom ;
(b) Numéro de téléphone ;
(c) Adresse e-mail ;
(d) Adresse postale / Localisation ;
(e) Métier et copie du diplôme ;
(f) Photo de profil ;
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(g) Expériences professionnelles ;
(h) Souhaits de recherche d’emploi.
La collecte et le traitement des données personnelles de l’Utilisateur de CLUBOFFICINE
opérées lorsque celui-ci s’inscrit sur la Plateforme, publie ou postule à une offre, permettent,
entre autres, la création d’un compte sur la Plateforme, la constitution d’un profil Utilisateur
et d’offres complètes, la recommandation aux Utilisateurs d’emploi pertinent, la
simplification des processus de candidature et de communication dans le cadre de la
recherche d’emploi, l’amélioration de la Plateforme et l’optimisation des services ainsi que
la sécurité des Chercheurs d’emploi et des Employeurs, la prévention des fraudes, messages
indésirables et autres illicites ou potentiellement frauduleuses.
Lors de l’achat d’un Produit sur le Site, il est porté à la connaissance de l’Utilisateur que
CLUBOFFICINE conservera dans ses systèmes informatiques une preuve de la transaction
comprenant le bon de commande et la facture.
L’ensemble des objectifs de la collecte des Données personnelles est présenté dans les
articles 3 à 5 de la version intégrale des politiques de confidentialité de CLUBOFFICINE.
CLUBOFFICINE informe l’Utilisateur de l’utilisation des cookies, de leur durée, de leur but
et de leur fournisseur.
CLUBOFFICINE a éventuellement recours aux techniques de "cookies" lui permettant de
traiter des statistiques et des informations sur le trafic, de faciliter la navigation et
d'améliorer le service pour le confort de l'Utilisateur. Pour l'utilisation de fichiers "cookies"
impliquant la sauvegarde et l'analyse de données à caractère personnel, le consentement de
l'Utilisateur est nécessairement demandé.
Ce consentement de l'Utilisateur est considéré comme valide pour une durée de 13 (treize)
mois maximum. A l'issue de cette période, le site demandera à nouveau l'autorisation de
l'Utilisateur pour enregistrer des fichiers "cookies" sur son disque dur.
Il est porté à la connaissance de l'Utilisateur qu'il peut s'opposer à l'enregistrement de ces
"cookies" en configurant son logiciel de navigation.
Dans le cas où l'Utilisateur décide de désactiver les fichiers "cookies", il pourra poursuivre sa
navigation sur le site. Toutefois, tout dysfonctionnement du site provoqué par cette
manipulation ne pourrait être considéré comme étant du fait de CLUBOFFICINE.
En naviguant sur le site, il est porté à connaissance de l'utilisateur que des fichiers "cookies"
de tiers peuvent être enregistrés.
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Il s'agit plus particulièrement des tiers suivants :
(a) Google Analytics ;
(b) Google Adwords ;
(c) Stripe ;
(d) Facebook Analytics.
De plus, le site intègre des boutons de réseaux sociaux, permettant à l'Utilisateur de partager
son activité sur le site. Des fichiers "cookies" de ces réseaux sociaux sont par conséquent
susceptibles d'être stockés sur l'ordinateur de l'Utilisateur lorsqu'il utilise ces fonctionnalités.
L'attention de l'Utilisateur est portée sur le fait que ces sites disposent de politiques de
confidentialité propres et de conditions générales d'utilisation possiblement différentes de
celles présentées ici. L'éditeur du site invite les Utilisateurs à consulter les politiques de
confidentialité de ces sites.
Le Site offre à l’Utilisateur un choix de consentement granulaire à travers un dispositif dans
lequel le client opte librement pour la possibilité d’être suivi ou non et d'activer certains
cookies plutôt que d'autres sur le site web, via un lien hypertexte disponible à tout moment,
de type « En savoir plus » ou « Paramétrer les cookies ».
L'éditeur du site attire l'attention de l'Utilisateur sur le fait que les cookies suivants sont
utilisés lors de sa navigation :
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En fonction des choix émis lors de la création ou consultation de son compte, l’Utilisateur
sera susceptible de recevoir des offres de la société CLUBOFFICINE ainsi que de sociétés et
enseignes partenaires.
Le choix d’accepter ou de refuser ces outils est valable pour toutes les technologies de traçage
mises en place par l’éditeur du site.
L’ouverture de la rubrique « En savoir plus » ne peut en aucun cas être assimilée à l’obtention
du consentement de l’Utilisateur.
Le Client a, le cas échéant, la possibilité de retirer son consentement aussi facilement que
son acceptation antérieure.
L’intégralité des consentements des Clients sont archivés de manière sécurisée et cryptée.
Les données personnelles peuvent être communiquées aux éventuels partenaires de la
Société chargés de l’exécution, du traitement, de la gestion et du paiement des commandes.
De manière générale, les fournisseurs tiers vont uniquement recueillir, utiliser et divulguer
les renseignements Utilisateurs dans la mesure du nécessaire pour pouvoir réaliser les
services qu’ils fournissent à CLUBOFFICINE.
Certains tiers fournisseurs de services, comme les passerelles de paiement et autres
processeurs de transactions de paiement, possèdent leurs propres politiques de
confidentialité quant aux renseignements qui leur sont transmises pour assurer les
transactions d’achats.
CLUBOFFICINE peut également les transmettre aux autorités administratives et judiciaires,
afin de se conformer à ses obligations légales et réglementaires.
Le traitement des informations communiquées par l’intermédiaire du site internet
https://www.clubofficine.fr répond aux exigences légales en matière de protection des
données personnelles, le système d’information utilisé assurant une protection optimale de
ces données et un traitement licite, loyale et transparent au regard de la personne concernée.
Le Site CLUBOFFICINE est hébergé par la SAS OVH dont le siège social est situé à l’adresse
ci-après : 2 rue Kellermann, 59100 ROUBAIX, France.
L’Utilisateur, conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur
dispose d’un droit d’accès permanent, de modification, de rectification, d’opposition, de
portabilité et de limitation du traitement s’agissant des informations le concernant.
L'Utilisateur peut prendre connaissance, mettre à jour, modifier les Données personnelles
le concernant, en s’identifiant à son compte Utilisateur puis en cliquant sur l’onglet « Mes
informations » aux fins de modifier lesdites Données.
Page 49 sur 59
Mise à jour le 27 septembre 2020
CLUBOFFICINE – Allée Cervantès, Les Terrasses de l’Alhambra, 13009 MARSEILLE, France SASU au capital de 1 000,00 € - RCS MARSEILLE 83294246000011 –
Code APE 6312Z - N°TVA FR 13 832942460

L’Utilisateur a le droit de demander la suppression de son espace personnel ou abonné en
s’identifiant à son espace personnel ou abonné, puis en cliquant sur l’onglet « Mes
Préférences ». Il devra, par suite, confirmer son choix, saisir son mot de passe et valider sa
requête. Une demande au responsable du traitement des données, Monsieur Frédéric AULA
à l’adresse https://assistance.clubofficine.fr/ en indiquant son nom, prénom, son adresse email, et si cela est pertinent, son numéro de compte ou d’espace personnel ou d’abonné, est
également
opportune.
La personne concernée a également le droit d'obtenir du responsable du traitement
l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le
responsable du traitement a l'obligation d'effacer ces données à caractère personnel dans les
meilleurs délais, dans les conditions prévues à l’article 17 (« droit à l’oubli ») du Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données.
Pour se faire, il lui suffit de s’identifier puis cliquer sur l’onglet « Mes Préférences »,
confirmer son choix, saisir son mot de passe et valider sa requête. Une demande au
responsable du traitement des données, Monsieur Frédéric AULA via le formulaire
https://assistance.clubofficine.fr/hc/fr/requests/new en indiquant son nom, prénom, son
adresse e-mail, et si cela est pertinent, son numéro de compte ou d’espace personnel ou
d’abonné.
Conformément à la réglementation en vigueur, sa demande doit être signée et accompagnée
de la photocopie d’un titre d’identité portant sa signature et préciser l’adresse à laquelle doit
lui parvenir la réponse. Une réponse lui sera alors adressée dans un délai de 2 mois suivant
la réception de la demande.
L’Utilisateur a le droit de demander la portabilité de ses Données personnelles, détenues par
le Site vers un autre site, en adressant sa demande via le formulaire
https://assistance.clubofficine.fr/hc/fr/requests/new
Enfin, l’Utilisateur a le droit de demander la limitation ou s’opposer au traitement de ses
données par le Site, sans que le Site ne puisse refuser, sauf à démontrer l’existence de motifs
légitimes et impérieux, pouvant prévaloir sur les intérêts et les droits et libertés de
l’Utilisateur. Il peut également organiser le devenir de ses Données collectées et traitées s’il
décède.
Dans le cas où CLUBOFFICINE décide de ne pas répondre à la demande de l’Utilisateur et
que l’Utilisateur souhaite contester cette décision, il est en droit de saisir la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL ; https://www.cnil.fr) ou tout juge
compétent.
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Les données personnelles ne sont pas conservées au-delà de la durée strictement nécessaire
à l’exécution des présents Services ainsi qu’à la réalisation d’éventuelles opérations de
prospection. En conséquence, le responsable du traitement conserva dans ses systèmes
informatiques du Site et dans des conditions raisonnables de sécurité, l’ensemble des
données collectées pendant la durée d’utilisation du Site, à moins que l’Utilisateur n’en
demande la suppression avant l’expiration de cette durée.

ARTICLE 17 – REMARQUES
Les Utilisateurs peuvent à tout moment et à leur seule discrétion transmettre à
CLUBOFFICINE des remarques et contenus relatifs au fonctionnement et aux
performances du Site, soulignant par exemple les éventuelles erreurs ou améliorations,
modifications et corrections de bugs à mettre en œuvre aux fins d’améliorer le Site
CLUBOFFICINE et son ergonomie générale, par e-mail ou dans la rubrique « Contact » ou
par tout autre moyen de communication.
Les Utilisateurs accordent en conséquence à CLUBOFFICINE un droit non exclusif,
permanent, irrévocable, libre de droits, cessible de créer, d’utiliser, de vendre, d’octroyer en
sous-licence, de reproduire, de distribuer, de mettre en œuvre, d’afficher, de créer des
contenus dérivés ou d’exploiter de quelque autre façon que ce soit ladite ou lesdites
Remarques à quelque fin que ce soit, sans aucune restriction.
CLUBOFFICINE peut transmettre tout ou partie des Remarques à n’importe quel tiers sous
quelque forme que ce soit, et octroyer en sous-licence tout ou partie des Remarques à
n’importe quel tiers sous quelque forme que ce soit, sans aucune restriction.
En transmettant des Remarques, les Utilisateurs conviennent que cette démarche est
gratuite, spontanée et sans aucune restriction et n’implique pour CLUBOFFICINE aucune
obligation fiduciaire, de confidentialité ou de quelque autre nature que ce soit, et que
CLUBOFFICINE est libre d’utiliser lesdites Remarques sans aucune contrepartie.
CLUBOFFICINE ne renonce par ailleurs à aucun de ses droits d’exploiter des idées
similaires ou connexes précédemment connues, développées par ses employés ou obtenues
auprès d’autres sources.
CLUBOFFICINE n’est par ailleurs pas tenu de (1) de maintenir la confidentialité desdites
remarques (2) de payer une compensation à quiconque pour lesdites idées créatives,
suggestions, propositions ou (3) d’y répondre.
CLUBOFFICINE se réserve le droit discrétionnaire, de surveiller, modifier ou supprimer le
contenu jugé illégal, offensant, menaçant, injurieux, diffamatoire, pornographique, obscène
ou autrement répréhensible ou qui enfreint toute propriété intellectuelle ou les présentes
Conditions Générales.
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Les Utilisateurs s’engagent à écrire des commentaires qui ne violent pas les droits des tierces
parties, y compris les droits d’auteur, les marques déposées, la confidentialité, la
personnalité, ou d’autres droits personnels ou de propriété.
Ils s’engagent également à ce que leurs commentaires ne contiendront pas de contenu
illégal, diffamatoire, offensif ou obscène et qu’ils ne contiendront pas de virus informatique
ou d’autres logiciels malveillants qui pourraient affecter de quelque manière que ce soit le
fonctionnement du Service ou tout autre site web associé.
Les Utilisateurs sont pleinement responsables des commentaires publiés ainsi que de leur
exactitude. CLUBOFFICINE n’assume aucune responsabilité et décline tout engagement
quant à tout commentaire que les Utilisateurs ou tout autre tierce partie publieraient.
Le responsable du traitement s'engage à protéger les données à caractère personnel
collectées, à ne pas les transmettre à des tiers sans que l'Utilisateur n'en ait été informé et à
respecter les finalités pour lesquelles ces données ont été collectées.
Le site dispose d'un certificat SSL afin de garantir que les informations et le transfert des
données transitant par le site sont sécurisés.
De plus, le responsable du traitement des données s'engage à notifier l'Utilisateur en cas de
rectification ou de suppression des données, à moins que cela n'entraîne pour lui des
formalités, coûts et démarches disproportionnées.
Dans le cas où l'intégrité, la confidentialité ou la sécurité des données à caractère personnel
de l'utilisateur est compromise, le responsable du traitement s'engage à informer
l'Utilisateur par tout moyen.

ARTICLE 18 – FORCE MAJEURE
CLUBOFFICINE ne pourra être tenue responsable vis-à-vis des Utilisateurs pour toutes
pertes et/ou dommages subis en raison d’un cas de force majeure défini comme tout
événement imprévisible, irrésistible et extérieur ainsi que pour tout cas fortuit ou causes
extérieures.
Les Utilisateurs conviennent que seront notamment considérés comme cas de force
majeure, mais sans que cela ne soit limitatif, les cas suivants : interruption, panne, piratage,
sabotage des moyens de télécommunication et/ou arrêt de la fourniture d’énergie, attentat,
épidémie, avarie, émeute, guerre, guerre civile, grève totale ou partielle et lock out.
CLUBOFFICINE et ses Utilisateurs s'informeront mutuellement et par écrit de la
survenance d'un cas de force majeure et collaboreront pour en limiter les conséquences et la
durée.
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S’il résulte des évènements susvisés une violation de données à caractère personnel,
CLUBOFFICINE en notifie la violation en question à la CNIL conformément à l'article 55 du
Règlement général sur la protection des données nᵒ 2016/679 dans les meilleurs délais et, si
possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en
question ne soit pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des
personnes physiques. Lorsque la notification à l'autorité de contrôle n'a pas lieu dans les
72 heures, elle est accompagnée des motifs du retard.
La notification susvisée doit, à tout le moins :
a) décrire la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible,
les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les
catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel
concernés ;
b) communiquer le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un
autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être
obtenues ;
c) décrire les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;
d) décrire les mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour
remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les
mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

ARTICLE 19 – UTILISATIONS INTERDITES
Les Utilisateurs s’engagent, durant l’utilisation du Site, à respecter les lois et les règlements
en vigueur et à ne pas porter atteinte aux droits de tiers ou à l’ordre public. Ils sont seuls
responsables des informations transmises. A ce titre, la responsabilité de CLUBOFFICINE.fr
ne pourra en aucun cas être engagée.
L’Utilisateur doit veiller à ce que toutes les informations communiquées sur le Site restent
correctes et il s’interdit de créer ou d’utiliser sur le Site, sauf autorisation, d’autres comptes
sous sa propre identité et/ou celle d’un tiers, étant rappelé que toute usurpation d’identité
est passible de poursuites et de sanctions pénales, qu’enfin toute contravention à cet
engagement pourra entraîner la suspension immédiate et sans préavis de son compte
Utilisateur.
A cette fin, les Utilisateurs s’interdisent de transmettre :
-

Des informations incorrectes ou fausses,
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-

La moindre information sensible d’origine raciale ou ethnique ou portant sur des
opinions politiques, philosophiques ou religieuses, sur une appartenance à un
syndicat, sur la vie sexuelle ou la santé, contraire aux bonnes mœurs et à la loi.

En cas d’infraction ou de contravention à ces règles du fait de la transmission de ces
informations, CLUBOFFICINE.fr se réserve le droit de supprimer ces contenus litigieux sans
préavis et le cas échéant le compte de l’Utilisateur.
L’Utilisateur reconnait que sa licence d’utilisation du Site sera automatiquement révoquée
en cas de tentative d’utilisation du Site à toute autre fin.
En créant un compte CLUBOFFICINE, l’Utilisateur accepte de recevoir des emails
d’avertissement obligatoires en cas d’activité anormale sur son compte.
L’utilisation d’un système ou d’un logiciel automatisé, qu’il soit exploité par un tiers ou d’une
autre façon afin d’extraire des données du Site est interdite. CLUBOFFICINE se réserve le
droit de prendre les mesures jugées nécessaires, y compris d’engager des poursuites
judiciaires sans avertissement, en cas d’utilisation non autorisée du Site.
CLUBOFFICINE se réserve le droit à tout moment de supprimer des comptes d’Utilisateurs
et de reprendre possession des noms d’Utilisateurs ou des URL pour quelque raison que ce
soit.
Les Utilisateurs s’engagent à ne pas accéder ou chercher à accéder au Site d’une autre façon
que par l’interface fournie par CLUBOFFICINE et de ne se livrer à aucune activité de nature
à entraver ou à perturber le fonctionnement du Site.
Les Utilisateurs s’engagent à ne pas reproduire, dupliquer, copier, vendre, échanger ou
revendre les contenus du Site pour quelque raison que ce soit. L’utilisation ou la fourniture
de noms ou coordonnées faux ou fictifs en lien avec le Site constituent un motif de révocation
immédiate du compte d’un Utilisateur.
Les Utilisateurs acceptent l’entière responsabilité en cas de manquement à leurs obligations
en vertu du présent Accord et des conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Les Utilisateurs s’engagent à ne pas transmettre à CLUBOFFICINE et à ne pas publier de
codes malveillants sur ou via le Site et à ne pas utiliser ou détourner le Site à des fins
commerciales.
Un code malveillant désigne tout logiciel qui a été conçu pour endommager, perturber,
désactiver, compromettre, altérer, interférer, intercepter ou détourner des données, un
support de stockage, un programme, un système, un équipement ou un outil de
communication ou pour leur porter atteinte, de quelque manière que ce soit.
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Les Utilisateurs ne sont pas autorisés à :
En sus des interdictions énoncées dans les présentes Conditions Générales de Service,
l’Utilisateur s’interdit d’utiliser le site ou son contenu :
(a) à des fins illégales ;
(b) pour inciter des tiers à réaliser des actes illégaux ou à y prendre part ;
(c) pour enfreindre toute ordonnance régionale ou toute loi, règle ou régulation
internationale, fédérale, provinciale ou étatique ;
(d) pour porter atteinte à ou violer les droits de propriété intellectuelle de CLUBOFFICINE
ou ceux de tierces parties ou transmettre des informations exclusives ou confidentielles
appartenant à CLUBOFFICINE ou ceux tierces parties sans autorisation du propriétaire ou
du concédant ;
(e) pour envoyer ou permettre l’envoi d’emails commerciaux indésirables ;
(f) pour soumettre des renseignements faux ou trompeurs, usurper l’identité d’une personne
ou porter atteinte aux droits d’autrui (comme le droit à la vie privée ou les droits de diffusion
d’informations) ;
(g) pour téléverser ou transmettre des virus ou tout autre type de code malveillant qui sera
ou pourrait être utilisé de manière à compromettre la fonctionnalité ou le fonctionnement
du Service ou de tout autre site web associé, indépendant, ou d’Internet ;
(i) pour polluposter, hameçonner, détourner un domaine, extorquer des informations,
parcourir, explorer ou balayer le web (ou toute autre ressource) ;
(j) à des fins obscènes ou immorales ;
(k) pour porter atteinte ou contourner les mesures de sécurité du Site ;
(l) pour mettre en œuvre des systèmes de vente pyramidale ou des programmes similaires ;
(m) vendre, échanger, revendre, exploiter de quelque autre manière que ce soit à des fins
commerciales non autorisées un compte CLUBOFFICINE ou le transférer ;
(n) pour harceler, maltraiter, insulter, blesser, diffamer, calomnier, dénigrer, intimider ou
discriminer quiconque en fonction du sexe, de l’orientation sexuelle, de la religion, de
l’origine ethnique, de la race, de l’âge, de l’origine nationale ou d’un handicap ;
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(o) explorer ou capturer des données de la base de données CLUBOFFICINE ;
(p) explorer ou capturer ou reproduire tout contenu CLUBOFFICINE à des fins
concurrentielles ;
(q) A inciter à la haine, la discrimination, le racisme, le fanatisme et à la violence physique
d’individus ou de groupes d’individus ;
(r) A solliciter des fonds pour le financement d'activités illicites ;
(s) A représenter ou prôner des activités illégales ou des comportements de caractère
diffamatoire, injurieux, obscène, menaçant ou calomnieux ainsi que des informations
fausses ou trompeuses ;
(t) A favoriser ou encourager toute activité ou entreprise criminelle ou donnant des
indications ou des instructions sur le moyen de favoriser les activités illégales, l’atteinte à la
vie
privée,
la
diffusion
et
la
création
de
virus
informatiques.
CLUBOFFICINE et ses partenaires s'engagent en outre à ne divulguer aucune information
personnelle à un tiers sans l'autorisation de l'utilisateur concerné.
Enfin l’ensemble des membres a pour obligations de :
-

-

Ne faire apparaitre sur le site aucune information personnelle (adresse électronique,
adresse postale, téléphone, etc.) pouvant permettre à un membre de le contacter sans
l’intermédiaire de CLUBOFFICINE.fr ;
Ne pas utiliser sous quelque forme que ce soit des informations ou contenus ayant
pour effet de diminuer, de désorganiser, d'empêcher l'utilisation normale du site et
des services.

CLUBOFFICINE se réserve le droit d’empêcher l’accès au Service ou de tout autre site web
connexe à un Utilisateur lorsqu’il est avéré que celui-ci a enfreint les présentes Conditions
Générales.
CLUBOFFICINE se réserve le droit d’utiliser tout contenu Utilisateur pour empêcher des
activités potentiellement illégales ou toute autre activité jugée préjudiciable pour les autres
Utilisateurs.

CLUBOFFICINE se réserve le droit d’utiliser diverses méthodes pour détecter et bloquer des
activités anormales et de passer au crible les contenus Utilisateur pour empêcher les actes
nuisibles comme les courriers indésirables ou les fraudes.
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Ces méthodes peuvent entraîner une suspension temporaire ou permanente d’un compte
Utilisateur.
CLUBOFFICINE ne pourra être tenu responsable de ladite suspension ni de ses
conséquences.

ARTICLE 20 - DROIT APPLICABLE – LITIGES – TRAITEMENT DES
RECLAMATIONS – MEDIATION
Le Présent contrat est soumis à la loi française. La langue du présent contrat est la langue
française.
Tous les litiges auxquels les prestations de service en application des présentes Conditions
Générales de Service pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur
interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui
n’auraient pu être résolues entre les Parties seront soumis aux tribunaux français, seuls
compétents.
Les demandes de réclamation des Utilisateurs devront être effectuées auprès du serviceclient de la Société.
Le service-client est joignable :
- Par téléphone au +33687410029
- Par e-mail via le formulaire de contact
https://assistance.clubofficine.fr/hc/fr/requests/new
Après qu’il ait adressé une demande de réclamation à CLUBOFFICINE et en cas
d’impossibilité de trouver un accord amiable, l’Utilisateur est dûment informé qu’il est en
droit de recourir à une médiation conformément aux dispositions de l’article L.612-1 du Code
de la consommation.
Quelle que soit la Partie désireuse de recourir à une médiation, celle-ci devra au préalable
en informer l’autre Partie par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
en précisant les motifs du litige.
Conformément à l’article 14 du Règlement (UE) n°524/2013, la Commission Européenne a
mis en place une plateforme de Règlement en Ligne des Litiges, facilitant le règlement
indépendant par voie extrajudiciaire des litiges en ligne entre consommateurs et
professionnels de l’Union européenne. Cette plateforme est accessible au lien suivant :
https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
Par les présentes, les Utilisateurs renoncent à poursuivre CLUBOFFICINE en tant que
plaignant ou représentant dans le cadre d’un recours collectif, à ne pas vous joindre aux
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plaignants dans le cadre d’un recours collectif ou à participer en tant que partie adverse de
quelque manière que ce soit dans le cadre d’un recours collectif à l’encontre de
CLUBOFFICINE concernant votre utilisation du Site.
Toutefois ce paragraphe ne limite en rien les droits des Utilisateurs d’engager une action en
justice à titre individuel.
Les Utilisateurs ne peuvent ni céder ni transférer les droits ou obligations en vertu des
présentes sans autorisation écrite préalable de CLUBOFFICINE et, en l’absence d’une telle
autorisation, toute tentative pour ce faire sera nulle et non avenue. CLUBOFFICINE peut
librement céder ou déléguer ses droits et obligations en vertu des présentes sans avoir à en
informer les Utilisateurs.
Toute dérogation concernant l’une des dispositions du présent Accord ne sera valide qu’à
condition qu’elle soit fournie par écrit et signée par CLUBOFFICINE.

ARTICLE 21 – DISPOSITIONS GENERALES
Les présentes Conditions Générales de Service, ainsi que les éventuelles conditions
supplémentaires ou règles qui les complètent, constituent l’intégralité de l’Accord entre
CLUBOFFICINE et les Utilisateurs et remplacent tous les accords concernant l’accès à la
Plateforme et son utilisation.
Les présentes Conditions ne confèrent pas et ne sont pas destinées à conférer des droits ou
recours à toute personne autre que les parties.
Chaque disposition du présent Accord est autonome.
Si une clause des présentes Conditions est déclarée invalide, nulle ou inapplicable, ladite
clause sera annulée sans que son annulation n’affecte la validité et l’applicabilité des clauses
restantes lesquelles seront considérées comme dissociables.
Le fait que la société CLUBOFFICINE n’exige pas le respect d’un droit reconnu par les
présentes Conditions ou d’une clause des présentes Conditions ne saurait constituer une
renonciation à ce droit ou à cette clause, sauf si cette dernière le reconnait et l’accepte
expressément par écrit.
L’exercice par l’une ou l’autre des parties d’un quelconque recours à sa disposition en vertu
des présentes Conditions sera sans préjudice des autres recours dont elle dispose en vertu
des présentes conditions ou de la loi.
CLUBOFFICINE peut être amené à modifier le présent Accord à tout moment et prendra
toutes les mesures raisonnables pour faire connaitre aux Utilisateurs les modifications
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apportées le cas échéant, y compris en publiant la version modifiée de l’Accord sur le site.
Toute consultation ou utilisation de la Plateforme postérieure à l’entrée en vigueur desdites
modifications vaut acceptation de celles-ci. L’indication « Dernière mise à jour » dans
chaque section des conditions d’utilisation indique la date de la dernière modification
apportée au présent Accord.
CLUBOFFICINE peut à tout moment, sans qu’aucune responsabilité ne lui incombe,
modifier ou supprimer tout ou partie du Site (y compris l’accès au Site), facturer l’utilisation
du Site, modifie ou supprimer les frais d’utilisation du Site ou offrir de nouvelles
opportunités à certains ou à l’ensemble des Utilisateurs du Site.
CLUBOFFICINE s’engage à veiller à ce qu’il n’y ait aucun esclavage moderne ni trafic d’êtres
humains dans ses chaines d’approvisionnement ou ses activités.
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