Conditions d’utilisation pour Quick Apply

Dernière mise à jour : Octobre 2021
Objet et acceptation
Les présentes conditions d'utilisation (les "Conditions d'utilisation") régissent l'utilisation
(y compris l'accès) à la page "Quick Apply" (la "Page Quick Apply" ou la "Page")
administrée pour le Luxembourg par Spring Professional Luxembourg S.A., 2A Rue
d’Anvers, L-1130 Luxembourg (ci-après dénommée "Spring", "nous" ou "notre"), y
compris le contenu mis à disposition par le biais de cette Page.
Toute personne qui accède à la Page ("vous") accepte par la présente les présentes
conditions d'utilisation en vigueur au moment de sa visite sur la Page et s'engage à les
respecter.
Ces conditions d'utilisation peuvent être modifiées occasionnellement, et votre
utilisation de la Page "Quick Apply" est soumise aux conditions d'utilisation en vigueur à
la date de votre utilisation de la Page. Nous vous recommandons de consulter
régulièrement les présentes Conditions d’utilisation afin de vous assurer que vous en
respectiez le contenu. En cas de désaccord de votre part, veuillez ne pas utiliser le Site
Internet.
Le contenu que nous mettons à votre disposition par le biais de la Page "Quick Apply"
(le "Contenu") est régi par les présentes conditions d'utilisation que vous acceptez
chaque fois que vous accédez à la Page.
La Page "Quick Apply" ne constitue ni ne prétend constituer une source de conseils ou
un moyen d'établir une relation commerciale de quelque nature que ce soit entre vous
et nous.
Vous trouverez un index ci-dessous, de sorte que vous pouvez accéder directement
aux éléments que vous souhaitez consulter.
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Utilisation de cette page
Vous reconnaissez et acceptez volontairement et expressément que votre utilisation de
la Page "Quick Apply" se fait sous votre seule et exclusive responsabilité.
Il vous incombe de prendre toutes les dispositions nécessaires pour avoir accès à la
Page. Vous êtes également tenu de vous assurer que toutes les personnes qui
accèdent à la Page par le biais de votre connexion Internet connaissent les présentes
conditions d'utilisation et les respectent.
En accédant à la Page, vous acceptez de ne pas accomplir d'actes susceptibles de
porter préjudice à notre image, à nos intérêts ou à nos droits ou à ceux de nos affiliés
("Sociétés du groupe Adecco"), ou susceptibles d'endommager, de rendre inutile ou de
surcharger la Page, ou encore d'entraver, de quelque manière que ce soit, l'utilisation
normale de la Page par d'autres visiteurs.
Nous mettons en œuvre des mesures de sécurité raisonnables et adéquates pour
détecter l'existence de virus. Néanmoins, vous devez savoir que les mesures de
sécurité existantes pour les systèmes informatiques sur Internet ne sont pas
entièrement fiables et que, par conséquent, nous ne pouvons pas garantir l'absence de
virus ou de tout autre élément pouvant entraîner des altérations de vos systèmes
informatiques (matériel et logiciel) ou de vos données et fichiers contenus dans vos
systèmes.
La Page "Quick Apply" vous permettra de :
- Postuler à un emploi ;

- Téléchargez votre CV et les documents à l'appui de votre candidature
Contenu
Nous ne sommes pas tenus de vérifier l'exactitude du Contenu et ne garantissons pas
l'utilité, la précision, l'exhaustivité ou la pertinence du Contenu et/ou que ce Contenu est
à jour. Nous déclinons expressément toute responsabilité concernant les erreurs ou
omissions relatives au Contenu et à la Page "Quick Apply", sauf dans la mesure où
cette responsabilité résulte d’un acte frauduleux de notre part ou de notre déclaration
frauduleuse ou de tout décès ou dommage corporel résultant de notre négligence.
L'inclusion du Contenu dans la Page "Quick Apply" ne constitue en aucun cas la
fourniture de services de recrutement ou de tout autre type de services. Adecco et les
sociétés du groupe Adecco excluent expressément toute responsabilité quant aux
décisions que vous prenez sur la base du Contenu.
Offre ou sollicitation
Les informations fournies sur la Page "Quick Apply" ne constituent pas une offre ou une
sollicitation d’achat ou de cession, d’échange ou toute autre transaction relative aux
titres d’Adecco. Les investisseurs ne doivent pas fonder leurs décisions
d’investissement sur ces informations.
Droits de propriété intellectuelle
Tout le contenu de la Page "Quick Apply" est la propriété de Adecco ou est utilisé sous
licence par cette dernière. Tout ce que vous voyez ou lisez sur la Page "Quick Apply"
(images, photographies, illustrations, textes, clips vidéo et autres) est protégé dans le
monde entier par les lois régissant le droit d'auteur, les marques de commerce et autres
lois sur la propriété intellectuelle. Vous devez à tout moment respecter tous les droits de
propriété intellectuelle sur la Page et le Contenu, qu'ils soient notre propriété, celle de
l'une des sociétés du groupe Adecco ou celle d'un tiers. Vous ne devez pas obtenir ou
tenter d'obtenir le Contenu par des moyens ou des procédures autres que ceux qui ont
été mis à votre disposition par la Page.
En aucun cas, les présentes conditions d'utilisation ou votre utilisation de la Page ne
vous accordent de droits de propriété intellectuelle sur la Page ou le Contenu autres
que ceux qui sont définis dans les présentes ou dans des conditions particulières. En
conséquence, il vous est expressément interdit de reproduire, transformer, distribuer ou
communiquer publiquement, rendre disponible, extraire, réutiliser, renvoyer ou, de toute
autre manière, d’utiliser par tous moyens ou procédures, toute partie du Site Internet ou
du Contenu, à l’exception des cas prévus par les présentes conditions d’utilisation ou
toutes conditions spécifiques applicables ou, des cas autorisés par la loi en vigueur ou,
des cas dans lesquels une autorisation explicite a été remise par le détenteur des droits
concernés.
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Informations personnelles
La collecte et l’utilisation de vos données personnelles sont régies par notre Politique
de confidentialité, intégrée aux présentes conditions d’utilisation, et accessible ici.
Garanties et limitation de responsabilité
Nous ne garantissons ni ne déclarons pas que le Site Internet et/ou le Contenu soient
exacts, complets, exempts d’erreurs ou fiables ni que l’utilisation du Site Internet et/ou
du Contenu n’enfreint pas les droits de tiers. Nous ne garantissons ni ne déclarons pas
que les aspects fonctionnels du Site Internet et/ou du Contenu seront exempts d’erreurs
ou que les serveurs via lesquels ils sont accessibles sont dépourvus de virus ou autres
composants nuisibles. L'utilisation de la Page "Quick Apply" et/ou du contenu est à vos
propres risques, et tout ce qui figure sur la Page vous est fourni "EN L’ETAT" et
"SELON LA DISPONIBILITE", "SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU
IMPLICITE". Dans la mesure autorisée par le droit applicable, nous ne serons pas
responsables de toute perte résultant de ou en relation avec l'utilisation de la Page ou
du Contenu, qu'elle soit directe ou indirecte, fortuite, consécutive ou autre. Par exemple,
nous déclinons toute responsabilité en cas de perte d'utilisation, d'interruption d'activité,
de perte de profits ou de données, indépendamment de la forme d’action.
Droit applicable et tribunal compétent
Les présentes conditions d'utilisation et toutes les questions relatives à la Page "Quick
Apply" et à son contenu sont régies par le droit luxembourgeois et relèvent de la
compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois.
Seule la version française des conditions d'utilisation a force de loi.
Modifications
Les présentes conditions d’utilisation pourront être occasionnellement modifiées et
votre utilisation de la Page "Quick Apply" est soumise aux conditions applicables à
chacun de vos accès à la Page "Quick Apply" et à son Contenu. Nous vous
recommandons de consulter régulièrement les présentes Conditions d’utilisation afin de
vous assurer que vous en connaissez le contenu.
Contact
Les questions, commentaires et demandes concernant les présentes conditions
d’utilisation sont les bienvenus et doivent être adressés par email à privacy@spring.lu.

