CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
DU SITE DIGIKAA.COM
(Juillet 2015)

1. Objet des conditions générales
Le présent contrat a pour objet de régir les rapports entre l’éditeur du présent site et tout visiteur
souhaitant, le cas échéant, devenir membre du réseau communautaire objet des présentes conditions
générales. La souscription à un contrat régi par les présentes conditions générales, avec l’éditeur du
présent site suppose l’acceptation, par l’internaute, des présentes conditions générales. L'internaute
reconnaît du même fait en avoir pris pleinement connaissance.

Cette acceptation consistera dans le fait, pour l’internaute, de cocher la case correspondant à la phrase
suivante : « je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales d’utilisation du site. » Le fait de
cocher la case sera réputé avoir la même valeur qu’une signature manuscrite de la part de l’internaute.
L’internaute reconnaît la valeur de preuve des systèmes d’enregistrement automatique de l’éditeur du
présent site et, sauf pour lui d’apporter preuve contraire, il renonce à les contester en cas de litige.
L’acceptation des présentes conditions générales suppose de la part des internautes qu’ils jouissent de
la capacité juridique nécessaire pour cela, ou à défaut qu'ils en aient l’autorisation d’un tuteur ou d’un
curateur s’ils sont incapables, de leur représentant légal s’ils sont mineurs, ou encore qu'ils soient
titulaires d’un mandat s’ils agissent pour le compte d’une personne morale.

Les membres s’engagent par ailleurs et sans aucune limite ni réserve à :
- utiliser les services fournis par l’éditeur en bon père de famille - ne pas porter atteinte à la jouissance
paisible du service par les autres membres
- respecter les droits des tiers
- respecter toutes les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur

L’utilisation du service par les membres se fera sous leur seule et entière responsabilité. Les membres
restent, en toute hypothèse, responsables des données contenues dans leur compte personnel, sur leur
profil public ou échangées dans le cadre de l’utilisation des services. Ils restent responsables de leurs
actions commises dans le cadre de l’utilisation du présent service et en répondent devant les juridictions
compétentes. Toute contravention aux présentes conditions générales ayant entraîné un dommage ou
étant constitutive d’une violation des dispositions réglementaires ou législatives pourra être poursuivie
directement à l’encontre du membre qui affranchit, par là même, l’éditeur du service, de toute
responsabilité en la matière.
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2. Profil personnel
La création d'un profil personnel est un préalable indispensable à toute souscription d'un internaute à
un service, sur le présent site. A cette fin, le membre sera invité à fournir un certain nombre
d'informations personnelles. Le membre s'engage à fournir des informations exactes sous peine de
résolution du contrat à l’initiative de l’éditeur et de suppression du compte client.

Certaines informations seront réputées indispensables à la conclusion du contrat et leur collecte sera
indispensable à la création du profil personnel et à la validation de la conclusion du contrat. Le refus par
un membre de fournir lesdites informations aura pour effet d’empêcher la création d’un profil personnel
ainsi que, incidemment, la conclusion du contrat. Ce profil permet au client ou au membre de consulter
toutes ses souscriptions aux services effectuées sur le site, et leur permet également, d’importer du
contenu d’autres réseaux sociaux, de gérer les informations et contenus qui seront visibles ou non sur
le réseau ou encore de modifier les informations personnelles les concernant.

Si les données contenues sur le profil personnel venaient à disparaître à la suite d'un cas fortuit, d'une
panne technique ou d'un cas de force majeure, la responsabilité de l’éditeur du présent site ne pourrait
être engagée, ces informations n'ayant aucune valeur probante mais uniquement un caractère
informatif. L’éditeur s’engage cependant à conserver de façon sécurisée tous les éléments contractuels
dont la conservation est requise par la loi ou la réglementation en vigueur. Les pages relatives au profil
personnel sont librement imprimables par le titulaire du compte en question mais ne constituent
nullement une preuve.

Lors de la création du profil personnel, l'utilisateur est invité à choisir un mot de passe. Ce mot de passe
constitue la garantie de la confidentialité des informations contenues dans sa rubrique "mon profil" et
l'utilisateur s'interdit donc de le transmettre ou de le communiquer à un tiers. A défaut, le site ne pourra
être tenu pour responsable des accès non autorisés au compte d'un utilisateur.

L'éditeur se réserve le droit exclusif de supprimer le compte de tout membre qui aurait contrevenu aux
présentes conditions générales (notamment mais sans que cet exemple n'ait un quelconque caractère
exhaustif, lorsque le membre aura fourni sciemment des informations erronées, lors de son inscription
et de la constitution de son profil personnel) ou encore tout compte inactif depuis au moins une année.
Ladite suppression ne sera pas susceptible de constituer un dommage pour le membre exclu qui ne
pourra prétendre à aucune indemnité de ce fait. Cette exclusion n'est pas exclusive de la possibilité,
pour l'éditeur, d'entreprendre des poursuites d'ordre judiciaire à l'encontre du membre, lorsque les faits
l'auront justifié.
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3. Dispositions relatives à la publication d’un profil public
Les membres se voient offrir la faculté de se constituer un profil public. Dans ce cadre, les membres
pourront renseigner un certain nombre d’informations personnelles les concernant. Il est expressément
entendu que le membre, en décidant de souscrire aux services offerts par l’éditeur et en complétant la
fiche relative à son profil public, reconnaît que ces données sont susceptibles d’être publiées sur le
présent site et diffusées auprès de tous membres et visiteurs, ainsi que sur tous autres supports
déterminés par l’éditeur, dans le respect de ces conditions.

Le profil pourra également comporter la photographie du membre, ce qui sera susceptible de permettre
aux autres membres d’en déduire l’origine ethnique du membre qui reconnaît et accepte ce fait sans
réserve. Le simple fait de fournir ces informations et de compléter les champs de la fiche de création du
profil constituera, pour le membre, son acceptation pleine et entière et une manifestation expresse de
sa volonté de publier lesdites informations sur le présent site ainsi que sur tous autres supports
déterminés par l’éditeur, dans le respect de ces conditions.

Il est expressément porté à la connaissance des membres qu’ils disposeront de la faculté de faire cesser
la diffusion de leur profil public. Ils devront, pour cela, demander la suppression de leur compte membre
et la résiliation des services, en suivant la procédure prévue à cet effet et définie dans les présentes
conditions générales. Toute suspension de diffusion soit des données facultatives, soit du profil public,
sera effective dans un délai maximal de trois (3) jours à six (6) jours ouvrés à compter de la réception
de la demande par l’éditeur ou à compter de la modification des données sur le profil du membre.

En l’absence de faute directement imputable à l’éditeur, sa responsabilité ne pourra être engagée dans
le cadre de la diffusion de ces données, quel que soit le préjudice allégué par le membre qui sera, dans
les conditions définies ci-dessus, réputé avoir expressément demandé la diffusion des données
personnelles le concernant.

L’éditeur ne garantit cependant pas la véracité, la probité ou l'honnêteté des informations données par
les membres et ne pourra être tenu pour responsable des fausses déclarations faites par un membre
et se dégage de toute responsabilité suite à l'utilisation du service. Toutes les fiches de profil public
seront soumises à validation préalable de l’éditeur ou de son équipe de modérateurs, sera en outre
présent sur toute fiche un bouton permettant de signaler un contenu illicite, illégal ou contraire à l’ordre
public ou aux bonnes mœurs.

Le membre, pour toute contribution mise en ligne sur sa fiche profil, déclare être le propriétaire de tous
les contenus associés et présentés et qu'ils sont libres de tous droits, ou, du moins, il est réputé disposer
de l'autorisation du titulaire de ces droits. Le membre ne peut publier des contenus qui enfreignent les
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droits de propriété intellectuelle d'autres personnes et s’engage à ce que chaque personne représentée
ait donné son accord pour l'utilisation et la diffusion de son nom ou de son image. Le membre dégage
le site et son éditeur de toutes réclamations éventuelles de tiers à son encontre en raison de la violation
de leurs droits ou de la violation d’une législation applicable.

L’éditeur se dégage de toute responsabilité quant à l’originalité des contributions, se fondant sur la
bonne foi des contributeurs et sur la difficulté manifeste d’effectuer des contrôles en la matière.
Néanmoins, si l'équipe des modérateurs venait à détecter ce genre d'abus, L'éditeur s'autorise à prendre
les dispositions nécessaires de suppression ou de modification.

4. Dispositions applicables aux annonces d’emploi
La publication des annonces en anonyme est gratuite et ouverte à tout recruteur titulaire d’un profil
personnel, en se connectant sur le présent site afin d’y publier une annonce. Les annonces feront
toujours l’objet d’une validation à priori par l’éditeur et seront publiées dans le délai de trois (3) jours à
six (6) jours ouvrés.

Le refus de publication d’une annonce par l’éditeur ne donne pas droit à justification auprès de
l’annonceur.

Le membre s’engage à ne publier ses annonces que dans le plus profond respect des dispositions
légales en vigueur, dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. Les membres s’interdisent
de publier plusieurs annonces visant à pourvoir le même poste.

Les membres auront la faculté de signaler auprès de l’éditeur tout contenu, toute annonce contraire à
l’ordre public, aux bonnes mœurs, ou à toute disposition législative ou réglementaire en vigueur, et
notamment tous types de contenus à caractère discriminatoire, pour lesquels l’éditeur se réserve le droit
de procéder à tous contrôles, modérations et signalement aux autorités compétentes. Les annonces
devront se conformer aux dispositions légales en vigueur et devront être dépourvues de tout critère
discriminatoire quant à la qualité de l’éventuel cocontractant.

Les annonceurs s’engagent sans aucune limite ni réserve à se conformer aux dispositions du code du
travail, pour toute la procédure de recrutement, de même qu’ils s’engagent à ne faire preuve en aucun
cas d’une quelconque attitude discriminatoire, quel qu’en soit le fondement, à l’égard des candidats et
postulants. Les annonces devront être réelles et ne pourront en aucun cas se rapporter à un emploi
éventuel, hypothétique ou fictif. Tout abus avéré pourra donner lieu à la suppression de l’annonce par
l’éditeur. Les annonces publiées sur le présent site seront susceptibles d’être publiées sur tous sites
partenaires et affiliés. Les annonceurs prennent expressément acte de cette transmission des données
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de l’annonce à des tiers partenaires et reconnaissent qu’ils peuvent s’y opposer en formulant leur
demande par écrit, auprès du service client de l’éditeur.

5. Annuaires
Les Internautes souhaitant s’inscrire et se faire référencer sur le présent site devront préalablement se
constituer un profil membre. Ils s’engagent à être, le cas échéant, parfaitement en règle de toutes les
inscriptions et démarches auxquelles ils sont astreints en leur qualité de professionnel. A ce titre, ils
s’engagent à être en mesure de justifier à tout moment de leur immatriculation au RCS, au répertoire
des métiers, ou de leur inscription au sein d’une société de portage salarial.

L’éditeur se réserve le droit de modérer ou refuser le référencement d’un professionnel sur le site sans
que cela ne puisse constituer un dommage pour ledit professionnel. Chacune des parties peut décider
de mettre un terme au référencement, le professionnel par courrier électronique adressé à l’éditeur, ou
au moyen du formulaire de contact prévu à cet effet disponible sur le site, l’éditeur en procédant à la
clôture du compte par tous moyens sans avoir à justifier d’un quelconque motif ni du respect d’un
quelconque formalisme.

8. Exonération de la responsabilité de l’éditeur dans le cadre de l’exécution du présent contrat
En cas d’impossibilité d’accès au site, en raison de problèmes techniques ou de toutes natures,
l’internaute ne pourra se prévaloir d’un dommage et ne pourra prétendre à aucune indemnité.

Les publicités sont publiées sous la pleine et entière responsabilité de leurs annonceurs. L’annonceur
répondra seul de la nature ainsi que du contenu des bannières publicitaires qu’il fait publier sur le site
de l’éditeur et répond seul de toutes les demandes de réparation du fait de la publication de la bannière.

L’éditeur ne répond en aucun cas des éventuels dommages directs ou indirects qui seraient
susceptibles d’être causés par la publication de ces bannières sur le site. Les annonces d’emploi sont
publiées sous la pleine et entière responsabilité de leurs auteurs. Il est expressément porté à la
connaissance des utilisateurs que l’éditeur ne garantit en aucun cas l’exactitude des données contenues
dans les annonces. Il appartient donc à toute personne intéressée de s’assurer de l’exactitude de toutes
ces données préalablement à toute candidature.

De même, l’éditeur qui n’interviendra pas dans la relation établie entre le recruteur et le candidat, ne
garantit en aucun cas aux annonceurs et recruteurs l’embauche effective du candidat convoité. En outre,
les annonceurs et utilisateurs répondent seuls et sans réserve de toutes les actions intentées à
l’encontre de l’éditeur, du fait de la publication de l’annonce ou du processus de recrutement, dans pareil
cas, l’éditeur se réserve la faculté d’appeler en garantie tout annonceur, recruteur ou utilisateur. Les
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liens hypertextes présents sur le présent site peuvent renvoyer sur d’autres sites internet et la
responsabilité de l’éditeur du présent site ne saurait être engagée si le contenu de ces sites contrevient
aux législations en vigueur. De même la responsabilité de l’éditeur du présent site ne saurait être
engagée si la visite, par l’internaute, de l’un de ces sites, lui causait un préjudice.

9. Clauses diverses
Les présentes conditions générales sont soumises à l’application du droit Français. Les présentes
conditions générales peuvent être modifiées à tout moment par l’éditeur du site ou son mandataire. Les
conditions générales applicables à l’utilisateur sont celles en vigueur au jour de sa commande ou de sa
connexion sur le présent site.

L’éditeur s’engage bien évidemment à conserver toutes ses anciennes conditions générales et à les
faire parvenir à tout utilisateur qui en ferait la demande. Sauf dispositions d’ordre public, tous litiges qui
pourraient survenir dans le cadre de l’exécution des présentes conditions générales pourront avant
toute action judiciaire être soumis à l’appréciation de l’éditeur du site en vue d’un règlement amiable.

Il est expressément rappelé que les demandes de règlement amiable ne suspendent pas les délais
ouverts pour intenter les actions judiciaires. Faute de règlement amiable et sauf disposition d’ordre
public contraire, compétence expresse est attribuée aux Tribunaux de Paris pour tout litige avec un
professionnel, nonobstant pluralité de défendeur ou appel en garantie, y compris pour les mesures
d’urgence, conservatoires en référé ou sur requête. Si l’une des clauses des présentes conditions
générales venait à être déclarée nulle par une décision de justice, cette nullité ne saurait emporter la
nullité de l’ensemble des autres clauses, qui continueraient à produire leur effet. Le fait, pour l’éditeur,
de ne pas se prévaloir à titre temporaire ou permanent d’une ou plusieurs clauses des présentes
conditions générales, n’emportera en aucun cas renonciation à se prévaloir du reste des conditions
générales.
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