CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
1.

Mentions légales.

AMARIS FRANCE

20 Boulevard Eugène Deruelle,
69003 LYON
511 199 226 RCS Lyon
SAS au capital de 10363 Euro
TVA FR45 511 199 226

Adresse électronique : webmaster@amaris.com
Tel : +33 4 26 46 70 88
Directeur de la publication du site : Nicolas DUCOURTHIAL
AMARIS SI SARL
28-32 Rue Jacques Ibert
92300 LEVALLOIS-PERRET
805 289 923 RCS Nanterre
SARL au capital de 5000 Euro
TVA FR03 805 289 923
AMARIS IDF
34 Avenue de l'Europe, Bâtiment 4, étage 4
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
524 438 645 RCS Versailles
SAS au capital de 5000 Euro
TVA FR03 524 438 645
AMARIS NORD SARL
15 Place aux Bleuets
59000 LILLE
819 150 863 RCS Lille
SARL au capital de 1000 Euro
TVA FR87 819 150 863
AMARIS CONSULTING NICE
Sophia Antipolis - Immeuble « LES TEMPLIERS » - 1er étage bâtiment principal Biot FRANCE
950 Route des Colles
06410 Biot
832 819 056 RCS Antibes
SARL au capital de 10000 Euro
AMARIS SERVICES SARL
1408 route de Vovray
74160 ARCHAMPS
500 855 507 RCS Thonon
SARL au capital de 500 Euro
TVA FR61 500 855 507

AMARIS TECHNOLOGIES SARL
13 Impasse Serge Reggiani
44800 SAINT-HERBLAIN
794 873 133 RCS Nantes
SARL au capital de 12000 Euro
TVA FR26 794 873 133
AMARIS SUDOUEST SARL
8 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
813 315 322 RCS Toulouse
SARL au capital de 5000 Euro
TVA FR24 813 315 322
AMARIS CONSULTING BORDEAUX
32 Allée de Boutaut
33300 BORDEAUX
833 955 685 RCS BORDEAUX
SARL au capital de 10000 Euro
AMARIS CONSULTING GRENOBLE
155 -157 Cours Berriat
CS 70022 GRENOBLE
833 916 075 RCS Grenoble
SARL au capital de 10000 Euro
TVA FR91 833 916 075
2.

Acceptation des Conditions d'Utilisation.

A chaque fois que vous utilisez ou donnez accès à ce site, vous donnez votre accord pour être lié à ces
Conditions d'utilisation, qui peuvent subir des changements sans que nous soyons dans l'obligation de vous
en notifier. De plus, en utilisant un service sur, ou accédé par, ce site, vous serez soumis à toute règle liée à
ce service qui sera considérée dès lors comme faisant partie des Conditions d'utilisation. Merci de parcourir
notre Politique de confidentialité, qui fait également partie de nos Conditions d'utilisation par référence.
3.

Nos Services.

Ce site et les services proposés sont fournis "TELS QUELS". Vous reconnaissez aux propriétaires du site le
droit, sans notification et ou dédommagement aucun, de modifier ou suspendre ce site et ou ses services
en totalité ou en partie, ainsi que de supprimer les données que vous auriez fournies, de manière temporaire
ou permanente. Nous ne serons en aucune façon responsables de l'accès, de l'exactitude, de la perte ou de
la conservation des données ou informations.
4.

Vos responsabilités et obligations.

Afin de pouvoir utiliser tous les services de ce site, vous devez vous enregistrer sur le site, accepter de fournir
tous les renseignements marqués comme obligatoires, et être majeur. Lors de cet enregistrement, vous
devrez accepter nos Conditions d'utilisation telles que notées et sujettes à modifications.
5.

Politique de confidentialité.

Les données d'enregistrement et autres informations que nous pourrions recueillir sont soumis aux termes

de notre Politique de Confidentialité.
6.

Enregistrement et mot de passe.

Vous êtes responsable de la confidentialité de votre mot de passe et de tout usage de vos détails de
connexion, autorisé ou non par vous-même. Vous devrez nous signaler dans les meilleurs délais tout usage
non conforme de votre compte ou mot de passe.
7.

Vos comportements.

Vous acceptez que toutes informations ou donnés, qu'il s'agisse de texte, de logiciels, de code, de musique
ou de sons, de photographies ou graphismes, de vidéo ou de tout autre matériel ("Contenu"), affiché
publiquement ou dans une partie privée du site, relèvera de la seule responsabilité de la personne ayant
fourni ce Contenu ou de la personne dont le compte utilisateur a été utilisé pour ce faire. Vous acceptez
que ce site pourra proposer du Contenu à caractère offensif pour certains. Nous ne serons responsables en
aucune forme du Contenu figurant sur ce site ni d'éventuelles erreurs et ou omissions. 2

Vous acceptez formellement, en utilisant ce site et ou un de ses services, que vous ne devez pas:
(a) fournir du Contenu ou exercer une action pouvant être: illégal, menaçant, nocif, abusif, harcelant,
diffamatoire, vulgaire, obscène, offensif, pornographique, destinée à interférer ou interrompre le
fonctionnement du site ou d'un de ses service, infecté par un virus au d'autres programmations destructives,
sujet à la responsabilité civile ou pénale, ou violant une loi locale, nationale ou internationale en vigueur;
(b) usurper l'identité d'une autre personne ou entité, dissimuler ou modifier l'origine de tout Contenu que
vous contribuez;
(c) collecter les données des autres membres;
(d) utiliser ou donner accès à ce site et son Contenu ou ses services de manière commerciale ou d'une
manière à générer des mails non sollicités, du spam, des lettres à la chaîne, schémas pyramidaux, ou toute
autre forme de publicité non autorisée avec ou sans accord écrit préalable;
(e) fournir du Contenu pouvant engager notre responsabilité civile ou pénale, ou violant ou pouvant être
considéré comme une violation d'une loi locale, nationale ou internationale en vigueur, incluant mais non
limité aux lois relatives aux droits d'auteur, copyright, marques déposées, brevets, ou secrets commerciaux.
8.

Contribution de Contenu au site.

En fournissant du Contenu à notre site:
(a) vous nous donnez un droit et une licence d'utilisation mondiale, sans rétribution, perpétuelle, nonexclusive (incluant les droits moraux ou autres nécessaires) d'utiliser, afficher, reproduire, modifier, adapter,
publier, distribuer, promouvoir, archiver, traduire, et de créer des oeuvres dérivées ou compilations, de la
totalité ou de parties choisies. Cette licence sera applicable à toute forme, média, ou technologie connue
ou développée par la suite;
(b) vous confirmez posséder tous les droits légaux et moraux et autres nécessaires à l'accord de licence tel
qu'expliqué dans cette Section 7;
(c) vous reconnaissez et acceptez que nous avons le droit (mais pas l'obligation), à notre seule discrétion,
de refuser de publier, de supprimer, ou de bloquer l'accès à tout Contenu que vous aurez fourni n'importe
quand et pour n'importe quelle raison, avec ou sans notification.
9.

Services tiers.

Des biens et ou services de sociétés tierces pourront être affichés ou rendus accessibles sur ce site. Ils seront
soumis aux Conditions définies par ces sociétés tierces. Nous ne serons en aucune manière responsables
des interactions que vous pourrez avoir avec ces sociétés tierces, que ce soit par le biais de notre site ou
non.
10. Indemnités.

Vous acceptez de nous prémunir, et de nous dédommager, ainsi que nos filiales, affiliés, directeurs,
employés, agents, collaborateurs indépendants, annonceurs, associés, de toute demande ou exigence, y
compris les honoraires d'avocats, pouvant être faite par un tiers, résultant de ou dû à votre conduite ou
relation avec ce site Web ou service, votre contribution de Contenu, votre violation de ces Conditions
d'utilisation ou toute autre violation des droits d'une autre personne ou entité.
11. Garanties.
Vous comprenez et acceptez que votre utilisation de ce site ainsi que de tout services ou contenu fournis
(le "service") est mis à disposition et proposé à vos risques et périls. Le "service" est fourni "tel quel" et nous
refusons expressément toute garantie quelle qu'elle soit, implicite ou exprimée, incluant mais non limité aux
garanties de conformité, capacité à remplir une fonction précise, et respect des droits.
NOUS NE GARANTISSONS EN AUCUNE MANIERE, IMPLICITE OU EXPLICITE, DE QUELQUE PARTIE DE CE
SERVICE QUE CE SOIT, UN SERVICE ININTERROMPU, EXEMPT D'ERREURS, SANS VIRUS CONNU, EN TEMPS
ET EN HEURE, SECURISE, EXACT, FIABLE, DE QUALITE, NI QUE LE CONTENU EST TELECHARGEABLE EN TOUTE
SECURITE. VOUS COMPRENEZ ET CONVENEZ QUE NI NOUS, NI UN QUELCONQUE MEMBRE DE CE SITE ET
DE SES SERVICES NE FOURNIT DU CONSEIL ET DES SERVICES PROFESSIONNELS, ET QUE VOTRE USAGE DES
CONSEILS ET CONTENUS DU SITE SE FAIT A VOS RISQUES ET PERILS, SANS AUCUNE RESPONSABILITE DE
NOTRE PART.
Sous certaines juridictions, il n'est pas permis de limiter les garanties, donc ces restrictions pourraient ne
pas être applicables dans votre cas.
12. Limitation des responsabilités.
VOUS COMPRENEZ ET CONVENEZ EXPRESSÉMENT QUE NOUS NE SERONS PAS RESPONSABLES DE
DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTIELS, CONSÉCUTIFS OU EXEMPLAIRES, INCLUANT
MAIS NON LIMITÉS À, DES DOMMAGES AU MANQUE À GAGNER, A LA BONNE VOLONTÉ, A L'UTILISATION,
AUX DONNÉES OU TOUTE AUTRE PERTE INTANGIBLE (MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ AVERTIS DE LA
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES), RÉSULTANT DE OU PROVENANT
(I) DE L'UTILISATION DE OU DE L'INCAPACITÉ D'EMPLOYER LE SERVICE,
(II) DU COÛT DE REMPLACEMENT DES MARCHANDISES ET/OU SERVICES RÉSULTANT DE N'IMPORTE
QUELLE TRANSACTION ACCEDEE PAR OU SUR LE SITE,
(III) D'UN ACCÈS NON AUTORISÉ À DE LA MODIFICATION DE VOS TRANSMISSIONS DE DONNÉES,
(IV) DES ENONCES OU DE LA CONDUITE DE TOUT TIERS LIES AUX SERVICES, OU
(V) DE TOUTE AUTRE MATIÈRE CONCERNANT LE SERVICE.
Sous certaines juridictions, il n'est pas permis de limiter sa responsabilité donc ces restrictions pourraient
ne pas être applicables dans votre cas.
13. Droits réservés.

Nous nous réservons tous les droits, incluant mais non limité à chacun et tous les copyrights, marques
déposées, brevets, secrets commerciaux, et n'importe quel autre droit de la propriété que nous pouvons
avoir sur notre site Internet, son contenu, et les marchandises et services qui peuvent y être fournis.
L'utilisation de nos droits et propriété exige notre consentement écrit préalable. Nous ne vous donnons
aucune permission implicite ou explicite en vous rendant nos services accessibles, et vous n'avez aucun droit
de faire une quelconque utilisation commerciale de notre site Internet ou service sans notre consentement
écrit préalable.
12. Clause de Territorialité.
Vous convenez que ces Conditions d'utilisation et toute dispute résultant de votre utilisation de ce site
Internet, ou de nos produits ou services, seront régis par et soumis aux lois locales du siège social du
propriétaire de ce site Internet, même en cas de conflit avec d'autres dispositions légales. En vous
enregistrant sur, ou en utilisant ce site Internet et ses services, vous consentez et vous soumettez à la
juridiction exclusive du pays ou de la région du siège social du propriétaire de ce site Internet.
13. Protection des données personnelles
Amaris est soucieuse de la protection des données personnelles. Nous nous engageons à assurer le meilleur niveau de
protection de vos données personnelles conformément aux obligations légales.
Nous vous encourageons à prendre connaissance de la présente déclaration afin que vous compreniez et consentiez à la
façon dont nous pouvons recueillir, utiliser et partager vos informations personnelles.
Par données personnelles, on entend toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, telles
que votre nom ou vos coordonnées.
Identification du Responsable de traitement
Les données personnelles sont collectées par :
AMARIS GROUP SA
Chemin des Coquelicots 16
CH-1214 Vernier
CHE-476.382.049
Afin de garantir un niveau approprié de protection de vos informations personnelles, notre site Internet est hébergé au
sein de l'Union Européenne. La société Amaris Technologies GmbH hébergeant vos données personnelles, dont le siège
social est situé à Rivergate Gate 2 D2,92 Handelskai, 1200 Wien, AUTRICHE, est une société constituée conformément à la
législation autrichienne sous le numéro FN177463a.
La collecte et l'utilisation de vos données personnelles
En tant que visiteur, vous n’avez pas à fournir de données personnelles pour utiliser notre site Web. Nous ne recueillons
aucun renseignement personnel à votre sujet, sauf sur demande expresse.
Toutefois, il existe des circonstances pour lesquelles vous pouvez choisir de fournir vos données personnelles selon les
finalités suivantes:
Contact: les données recueillies dans le cadre du formulaire de contact (nom, prénom(s) et email) font l'objet d'un
traitement informatique. Nous donnerons suite à vos commentaires, ainsi qu’aux autres demandes que vous
pourrez nous soumettre par l’intermédiaire de notre site Internet, comme vos questions en ligne ou demandes
commerciales.
Recrutement: les données personnelles contenues au sein de votre CV, les données que vous fournissez par le
biais de notre site Internet, ainsi que toutes les données qui pourraient être générées à la suite de votre
participation sont nécessaires pour notre processus de recrutement. Les données transmises seront utilisées
exclusivement pour le recrutement et ne seront transmises à des tiers.

Les candidats sont priés de ne pas fournir d'informations non pertinentes sur leur CV.
Proposer un événement: les données collectées au sein de ce formulaire nous permettent de créer ou d´intervenir
à des évènements selon vos propositions, ainsi qu´à des formations suite aux demandes d´associations, ou encore
de sponsoring.
Téléchargement de documents: les données collectées (courriel, nom, prénom et fonction) sont nécessaires au
téléchargement de documents spécifiques.
Nous ne demandons généralement pas de données personnelles sensibles (telles que la race ou l’origine ethnique, les
croyances religieuses, le casier judiciaire, la santé physique ou mentale ou l’orientation sexuelle). Lorsqu’il nous est
nécessaire de recueillir ou d’utiliser des données de cette nature, nous demandons aux visiteurs d’y consentir
expressément.
Dans tous les cas, si vous choisissez de nous transmettre votre adresse e-mail ou un numéro de téléphone, nous nous
autorisons à communiquer avec vous via ces modes de communication.
Destinataires
Amaris fait référence à une organisation internationale, au sein du Groupe Amaris et peut désigner une ou plusieurs
entités du Groupe, chacune d'elles constituant une entité juridique distincte. Nous nous réservons le droit de partager avec
d'autres filiales du Groupe Amaris toutes les données et informations personnelles que vous nous communiquez
volontairement ou qui sont collectées sur l'une de nos entités dans n'importe quel pays. Les destinataires de toutes les
données personnelles collectées sont nos services internes chargés des finalités mentionnées ci-dessus.
Amaris ne vend ni ne loue vos données personnelles à des tiers à des fins commerciales.
Suite à une demande de citation à comparaître, décision de justice, mandat ou arrêté ou toutes autres réglementations
nous pouvons être amener à divulguer vos données personnelles et d'autres informations connexes, si nécessaire. Nous
pouvons également choisir d'exercer nos droits en justice contre tout type d´actions.
Durée de conservation des données
Amaris conserve vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles ont été
collectées, ou conformément aux lois ou règlements en vigueur.
Vos droits
Tous les utilisateurs du présent site Internet disposent d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données
les concernant. Ce droit peut être exercé en envoyant un email à personaldata@amaris.com, en joignant une copie de
votre pièce d'identité ou passeport. Tout utilisateur du présent site Internet peut également, pour des raisons légitimes,
s'opposer au traitement de ses données personnelles.
Changements
Nous nous réservons le droit de modifier au besoin les présentes conditions générales. Veuillez consulter notre page
régulièrement afin de suivre les changements.

14. Informations diverses.
(i) Au cas où ces Conditions d'utilisation entreraient en conflit avec n'importe quelle loi, en vertu de laquelle
n'importe quelle disposition pourrait être jugée inadmissible par une cour ayant juridiction sur 5

les parties, cette disposition sera interprétée pour refléter les intentions originales de parties au plus près de
la loi applicable, cependant que le reste de ces Conditions d'utilisation restera valide et intact;
(ii) Le manque de l'une ou l'autre partie de convenir de ces Conditions d'utilisation ne sera pas considéré
comme annulant une quelconque de ces disposition qui demeurent effectives dans leur intégralité;
(iii) Vous convenez que sans égard à une quelconque loi contraire, toute exigence ou réclamation résultant
de ce site Internet ou de ses services devra être notifiée par voie légale au plus tard un (1) an après sa cause,
faute de quoi la réclamation sera impossible pour toujours;
(IV) NOUS POUVONS ASSIGNER NOS DROITS ET OBLIGATIONS SOUS CES CONDITIONS D'UTILISATION ET NOUS SERONS
RELEVÉS DE TOUT AUTRE ENGAGEMENT.

