CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
1.

OBJET

La
Société
AESATIS
(ci-après
dénommée
AEQUITAS) propose aux internautes volontaires de
s’inscrire sur le site www.aesatis.com en tant que «
Membre », en vue notamment de proposer leur
candidature à des missions d’enquêtes et/ou recevoir
des offres à cet effet, et ainsi devenir un « Client
Mystère ».
Cette inscription, consistant à la création d’un compte
(« Mon Compte »), se fait au moyen du menu « Vous
Inscrire ». Le Compte créé par le Membre est identifié
par un Log-in de Compte et un Mot de Passe. Le Login de Compte et le Mot de Passe permettent au
Membre d'accéder à ses pages personnelles et aux
pages relatives aux missions d’enquêtes proposées
par AESATIS.
Une fois inscrit, le Membre pourra se porter candidat à
ces missions, ou accepter une mission qui lui serait
proposée spontanément, et sera en tout état de cause
soumis aux dispositions ci-après, visant à réglementer
les rapports existant entre les Membres et La Société
AESATIS
Ainsi, en remplissant le formulaire d’inscription (ce qui
suppose de renseigner tous les champs obligatoires
de toutes les parties du questionnaire d'inscription), et
en cochant la case « J’accepte les Conditions
Générales d’Utilisation », le Membre accepte d’être
lié, sans aucune réserve, par les présentes Conditions
Générales d’ Utilisation.
2.

susceptible de lui porter préjudice ou de constituer une
infraction.

Il est strictement interdit d'usurper l'identité de
quelqu'un, de déformer sa propre identité, d'inscrire
plusieurs personnes sur la même adresse e-mail, ou
encore d’inscrire la même personne sous différentes
adresses email.

Le Membre s’engage à conserver la plus stricte
confidentialité sur les informations techniques,
juridiques, financières et/ou commerciales qui lui sont
communiquées, ou dont il peut avoir connaissance, au
cours de ses missions ou en qualité de Membre.

3.3 Interdictions

Ainsi, le Membre s’engage par les présentes, pendant
la durée de validité de son compte de Membre ainsi
qu’après son expiration éventuelle, à ne pas utiliser,
commercialiser, révéler ou divulguer les informations
ci-dessus, à une personne ou à une entité tierce.

Le Membre ne peut utiliser, directement ou
indirectement, le Site et les services proposés sur le
Site à des fins contraires aux intérêts de AESATIS et à
l'image du Site. En outre, dans le cadre de l'utilisation
du Site, le Membre s’engage notamment à :

A cet effet, le formulaire d’inscription ne pourra être
pris en compte par AESATIS que dans la mesure où
la case « Je déclare être un majeur capable, âgé de
18 ans au moins », est cochée.
OBLIGATIONS DU MEMBRE

3.1 Exactitude des informations fournies
Les informations fournies par le Membre dans le
formulaire d'inscription doivent être exactes et
complètes. Le Membre s’engage notamment à fournir
une adresse e-mail réelle, dont il est effectivement le
propriétaire. En cas de non réception des messages
de service que AESATIS aura pu envoyer par suite de
la fourniture d’une adresse e-mail erronée, le Membre
renonce à toute réclamation et/ou action judiciaire à
l'encontre de AESATIS.
Les coordonnées personnelles enregistrées sont
visibles en permanence sur les pages internes du Site
dans le Menu "Mon Profil".
3.2 Utilisation du compte
Le Membre ne peut créer qu'un seul Compte, qui lui
est exclusivement personnel. Le Membre ne peut
céder ou permettre à un tiers d'utiliser son Compte,
son Log-in de Compte et/ou son Mot de Passe. Le
Membre ne peut utiliser le Compte, le Log-in de
Compte et/ou le Mot de Passe d'un autre Membre. Le
Membre sera seul responsable de la conservation du
caractère confidentiel de son Log-in de Compte et de
son Mot de Passe, étant précisé que AESATIS
garantit pour sa part la confidentialité des informations
recueillies.
Le Membre s'engage à informer immédiatement
AESATISde toute utilisation non autorisée de son
Compte, dès qu’il en a connaissance.

3.4 Confidentialité

4.

CANDIDATURES ET MISSIONS

- se conformer aux lois en vigueur ;

4.1 Fonctionnement

- se comporter loyalement à l'égard de AESATIS, et
ne pas diffuser de propos qui seraient mensongers
ou trompeurs, discriminatoires, diffamatoires,
injurieux ou contraires aux bonnes mœurs, portant
atteinte à l'ordre public, violant les dispositions
légales relatives à la presse ou à la protection de la
jeunesse ou autrement dommageable à l’égard des
tiers, ou qui serait irrespectueux envers AESATIS ou
les autres utilisateurs du Site qu'ils soient Membres
ou non ;

Tout Membre pourra se porter candidat à des missions
(type Client Mystère) qui seront présentées sur le site
(rubrique XXXXXXXX), pour autant qu’il corresponde
aux critères propres à la mission.

- respecter les droits de propriété intellectuelle
afférents aux contenus fournis par AESATIS et par
les autres utilisateurs, et ne pas porter atteinte à la
vie privée ou à d’autres droits personnels d’autrui ;

CONDITIONS REQUISES POUR ETRE MEMBRE

L’inscription en qualité de « Membre », impliquant
nécessairement la possibilité de se porter candidat ou
de se voir proposer des missions d’enquête, est
réservée aux personnes physiques âgées de plus de
18 ans et libre de tutelle et/ou decuratelle.

3.

Le Membre est seul responsable de toute action et
opération qu'il effectue sur le site de AESATIS, en
qualité de Membre, au moyen de son Log-in de
Compte et de son Mot de Passe.

- ne jamais détourner une fonctionnalité du site
www.aesatis.com de son usage initialement prévu ;
- ne pas diffuser des informations ou contenus non
conformes à la réalité ;
- ne pas diffuser des informations ou contenus, et ne
pas utiliser de programmes, applications ou
dispositifs ayant pour effet de diminuer, de
désorganiser, d'empêcher l'utilisation normale ou de
porter atteinte à la sécurité du site www.groupeaequitas.com, d'interrompre et/ou de ralentir la
circulation normale des communications entre les
membres ou avec les tiers (notamment accéder à
des données non destinées au Membre ou se
connecter à un serveur ou sur un compte
d’utilisateur auquel il n’est pas autorisé à accéder ;
tenter de sonder, de scanner ou de tester la
vulnérabilité d’un système ou d’un réseau ou
d’enfreindre des mesures de sécurité ou
d’authentification
sans
autorisation ;
tenter
d’interférer avec le service fourni à tout utilisateur,
hébergeur ou réseau, incluant, sans limitation, au
moyen du téléchargement d’un virus informatique
sur le site, d’une surcharge, de "flooding",
"spamming", "mailbombing" ou "crashing" ; tenter de
déchiffrer, décompiler, désassembler, procéder à de
l’ingénierie inverse sur tout logiciel comprenant ou
faisant partie du site ; contrefaire toute adresse
TCP/IP ou toute partie de l’information d’en-tête de
tout courrier électronique ou toute intervention sur un
forum. Il est rappelé que la violation de la sécurité du
système ou du réseau peut mettre en cause la
responsabilité civile ou pénale du Membre. AESATIS
contrôlera les faits qui pourraient impliquer de telles
violations et pourra avoir recours à, et coopérer avec
les autorités publiques afin de poursuivre les
Membres impliqués dans de telles violations ;
- insérer dans une fenêtre ou créer un lien hypertexte
avec toute partie du contenu du site ou informations
disponibles sur le site.
Cette liste n’est pas limitative, AESATIS se réservant
la possibilité de faire cesser, par tout moyen de droit
et/ou technique (notamment blocage de compte,
résiliation, actions judiciaires…), tout agissement

L’acceptation de la candidature est soumise à la seule
discrétion de AESATIS, qui pourra notamment
accorder ou refuser de confier des missions au regard
des compétences et/ou du profil du Membre par
rapport à chaque mission devant être effectuée.
En tout état de cause, l’inscription en qualité de
Membre ne saurait constituer un quelconque droit
d’effectuer des missions d’enquête ou autres, ni
permettre de prétendre à un nombre minimal de
missions.
Par ailleurs, AESATIS pourra être amené à proposer
spontanément une ou plusieurs missions à des
Membres qui auront été sélectionnés, étant précisé
que ces derniers ne sont pas tenus de les accepter.
4.2 Modalités
Lorsque le Membre se porte candidat à la réalisation
d’une mission, il le fait sur le site selon la procédure
suivante : il envoie un message via la page contact du
site en prenant soin de noter la référence de
l’annonce.
Lorsqu’est adressé au Membre une offre de réalisation
de mission en retour de laquelle il pourra se porter
candidat, celle-ci sera communiquée selon la
procédure
suivante :
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
La prise en compte de sa candidature sera soumise à
l’acceptation par le Membre des conditions générales
de candidatures, qui lui seront soumises à cette
occasion, lesquelles définissent notamment le cadre
juridique de réalisation de la mission, les possibilités
d’annulation ou de report… etc.
5.

RESILIATION DU COMPTE

Le Membre peut résilier à tout moment son Compte en
formulant la demande par courrier électronique à
aesatis@aesatis.com.
La désinscription aura pour conséquence de
supprimer définitivement le compte du. Aucune
réactivation de compte ne sera possible, la seule
modalités possible pour redevenir Membre étant de se
réinscrire de façon complète.
Par ailleurs, AESATIS se réserve le droit de résilier, à
tout moment, sans préavis et sans aucune indemnité
ou dommages-intérêts d'aucune sorte, le Compte du
Membre dans les cas suivants :
- méconnaissance par le Membre de l'une seule des
obligations du Membre exposées à l'Article 3 du
Règlement ;
- toutes fraudes ou tentatives de fraudes qu’AESATIS
sera amené à constater ;

- absence de correction par le Membre d'une adresse
e-mail devenue erronée pour un motif quelconque :
si les e-mails ne parviennent plus à l'adresse
indiquée (message de non distribution), le compte
sera résilié dans les 30 jours suivants la première
constatation de l'erreur ;

Les données à caractère personnel recueillies sur le
formulaire d’adhésion sont exclusivement destinées
au traitement de la candidature du Membre à des
missions d’enquêtes de Client Mystère par AESATIS
Ces informations concernant le Membre étant
confidentielles, AEASATIS s'engage à les protéger.

- compte inactif (aucune connexion au compte)
pendant 90 jours ;

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le
Membre peut à tout moment accéder à ses données à
caractère
personnel
et
en
demander
leur
communication, leur modification, leur actualisation ou
leur suppression. Pour exercer l’un de ces droits, le
Membre peut adresser un courrier postal à l’adresse
suivante : la société AESATIS SARL, 79 bis Avenue
de l’Europe – 13127 VITROLLES

- si une mission confirmée au Membre n'est pas
réalisée par le Membre, sans avis préalable et/ou
sans justification valable.
La résiliation de tout Compte entraîne la perte de la
qualité de Membre.
6.

RESPONSABILITES

AEQUITAS n'est en aucun cas responsable du
préjudice subi par le Membre du fait de la perte du
Log-in de Compte et/ou du Mot de Passe du Membre.
Le Membre est seul responsable de l'utilisation de sa
qualité de Membre et des conséquences en résultant
tant pour lui-même que vis-à-vis des tiers ou de
AEQUITAS.
La responsabilité de AESATIS ne pourra en aucun
cas être recherchée par le Membre dans les cas
suivants :
- interruption momentanée du Site consécutive à sa
mise à jour, ou nécessaire à son bon fonctionnement
et/ou au développement du système informatique
afin d'en améliorer les performances et/ou d'en
assurer la maintenance.
- difficulté de fonctionnement ou interruption
momentanée du Site non imputable à AESATIS
notamment en cas d'interruption des services
d'hébergement du Site, d'électricité ou des
télécommunications, résultant d'une défaillance du
réseau téléphonique ou du fournisseur d'accès à
Internet du Membre ;
7.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

AESATIS est titulaire de tous les droits de propriété
intellectuelle relatifs au Site, ainsi que de l'ensemble
des éléments le composant tels que notamment les
noms de domaine, les marques, la structure générale,
les textes, les graphiques, les images, les bases de
données, l'arborescence du site, les logos, les sons,
les photographies et l'iconographie et autres éléments
protégés par les lois en vigueur sur la propriété
intellectuelle.
Toute représentation totale ou partielle du Site par
quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation
expresse de AESATIS, est interdite et constituerait
une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2
et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
De même les bases de données d'informations sont
protégées au titre de la loi du 1er juillet 1998. Ainsi,
toute extraction ou tentative d'extraction, fut-elle totale
ou partielle, est susceptible d'engager les
responsabilités civile et pénale du Membre. Il est donc
interdit au Membre de procéder à une extraction
qualitativement ou quantitativement substantielle des
bases de données mises en ligne sur le site
www.aesatis.com.
Il est ainsi expressément convenu entre AESATIS et le
Membre que l'autorisation d'accès au Site qui lui est
donnée par AESATIS ne confère au Membre qu'un
droit de navigation sur le Site.
Par ailleurs, tout site internet ayant un lien hypertexte
avec le présent site www.groupe-aequitas.com n’est
pas sous le contrôle de AESATIS, qui décline par
conséquent toute responsabilité quant à leur contenu.
8.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Le dossier personnel du Membre de candidature sera
supprimé des bases de données de AESATIS dans un
délai de 24 mois à compter de sa dernière connexion
effectuée par le Membre, nonobstant la désactivation
éventuelle du compte dans les cas prévus
précédemment.
9.

MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES DE
CANDIDATURE

AESATIS se réserve le droit de modifier ou de faire
évoluer à tout moment les pages du site
www.aesatis.com, les services, ou les conditions
générales de candidature qui lui sont applicables.
Ces modifications entreront en vigueur dès leur mise
en ligne sur le site www.aesatis.com, sans préjudice
de la possibilité pour tout Membre de résilier son
adhésion au Site.
A défaut, le Membre est réputé avoir accepté ces
modifications en continuant à utiliser le site
www.groupe-aequitas.com. Les Membres sont donc
invités à consulter la version la plus récente en ligne
sur le site. L'utilisation du Site, l'acceptation d'une
mission, ou l'absence de résiliation du Compte du
Membre à compter de l'entrée en vigueur de toute
modification du Règlement emporte acceptation par le
Membre concerné de ladite modification.
10. DIVISIBILITE

Si une ou plusieurs stipulations du Règlement sont
tenues pour nulles ou déclarées telles en application
d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision
définitive d'une juridiction compétente, les autres
stipulations du Règlement garderont toute leur force
obligatoire.
11. RESERVES, RENONCIATION

Les titres des articles des présentes sont présentés à
titre purement indicatif et ne devront pas être pris en
compte dans le cadre de l'application et de
l'interprétation du présent Règlement.
Par ailleurs, le défaut d'exercice par AESATIS de ses
droits au titre des présentes ne constitue pas une
renonciation à ses droits
12. LOI APPLICABLE

Le Règlement est soumis, et sera interprété
conformément, aux dispositions du droit français. Le
Tribunal compétent pour tout litige portant sur les
présentes
et/ou
leur
application
est
celui
territorialement compétent au regard de la
domiciliation du siège social de AESATIS.

