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Article 1 – Champ d’application 

Les présentes CGU ont pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles : 
 d’une part, SINAD SAS (ci-après « SINAD »), met à la disposition de Destinataires (ci-après le « Destinataire ») le Service de 

veille d’offres d’emplois (ci-après le « Service »), 
 d’autre part, les Destinataires accèdent et utilisent ce Service. Le Destinataire du Service est réputé avoir accepté les présentes 

sans restriction ni réserve. 

Article 2 – Mentions légales 

Le Service est proposé par SINAD, SAS au capital social de 266 670 € immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 822 741 906, 
domiciliée 233 rue de Châteaugiron à RENNES (35000), représentée par Philippe BLIVET, Directeur Général de la Société. Email : 
contact@sinad-emploi.fr 

Article 3 – Données à caractère personnel  

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement des données 
nominatives réalisées par SINAD a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL). 

Toutes les données à caractère personnel transmises par les Destinataires à SINAD sont recueillies légalement et loyalement. En 
particulier, le Destinataire est informé de ce que les données le concernant peuvent être utilisées par SINAD pour lui permettre 
d’améliorer les différents services qu’elle propose. SINAD pourra éventuellement conserver ces données personnelles pendant une 
période ne pouvant excéder cinq ans à compter du dernier contact. Le Destinataire peut à tout moment accéder aux informations 
personnelles détenues par SINAD le concernant et demander leur modification, leur rectification ou leur suppression. Pour exercer 
ces droits, le Destinataire adresse un courrier à l’adresse indiquée à l’article 2 ou par courriel à : contact@sinad-emploi.fr 

SINAD fait ses meilleurs efforts pour protéger les données personnelles du Destinataire contre les dommages, pertes, 
détournements, intrusions, divulgations, altérations ou destructions. Les systèmes informatiques de SINAD font l’objet d’une 
protection physique et logicielle a minima conforme à l’état de l’art. Les Personnels de SINAD qui, du fait de leur fonction, auraient 
accès à ces données personnelles s'engagent à la plus grande confidentialité à cet égard. 

Article 4 – Utilisation du Service 

Le Destinataire reconnait : 
 accéder aux sites référencés par le Service à ses seuls risques et périls ; 
 la possibilité pour SINAD d’interrompre, de suspendre momentanément ou de modifier sans préavis l’accès à tout ou partie du 

Service, afin d’en assurer la maintenance ou pour toute autre raison, sans que l’interruption n’ouvre droit à aucune obligation 
ni indemnisation. 

Sous peine de suspension ou de suppression (sans préjudice d’indemnisation de tout autre dommage), le Destinataire s’engage à : 
 utiliser le Service uniquement et exclusivement à des fins strictement personnelles, étant précisé que toute reproduction, 

publication, diffusion, modification ou extraction du contenu du Service est strictement prohibée, 
 respecter les obligations en matière de propriété intellectuelle fixées à l’article 5 des présentes. 
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Article 5 – Propriété Intellectuelle 

La structure générale du Service, ainsi que les textes, graphiques, images, sons et vidéos la composant, restent la propriété de 
SINAD, de ses partenaires ou de leurs propriétaires respectifs. Par conséquent, toute représentation, reproduction, exploitation 
partielle ou totale de ses éléments par quelque procédé que ce soit, sans autorisation écrite préalable de SINAD, de ses partenaires 
ou des propriétaires respectifs est strictement interdite. 

La marque SINAD™ est déposée auprès de l’INPI. Toute représentation, reproduction ou exploitation partielle ou totale de cette 
marque, de quelque nature que ce soit, est prohibée sauf autorisation expresse de son propriétaire. 

Article 6 – Responsabilités 

SINAD met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer un accès de qualité au Service, ainsi que la 
pertinence des informations qu’il partage. La présente obligation n'est toutefois, de convention expresse, que pure obligation de 
moyens. SINAD se réserve le droit d’interrompre ponctuellement l’accès au Service pour des raisons de maintenance ou de 
sécurité.  

Dans la limite de l’application des dispositions légales d’ordre public éventuellement applicables, l’utilisation des informations 
communiquées se fait sous l’entière responsabilité du Destinataire, qui assume seul la totalité des conséquences pouvant en 
découler, sans que la responsabilité de SINAD puisse être recherchée à ce titre. SINAD ne pourra en aucun cas être tenu 
responsable de tout dommage, direct ou indirect et de quelque nature qu’il soit, résultant de l’interprétation ou de l’utilisation des 
informations communiquées. 

SINAD ne saurait être tenu pour responsable du fonctionnement de sites tiers, dont il ne garantit ni les contenus, ni la fiabilité. En 
outre, SINAD et/ou ses partenaires ne peuvent être tenus responsables de tout dysfonctionnement du réseau, de serveurs, ou 
autres événements échappant au contrôle raisonnable, qui empêcheraient ou dégraderaient l’accès au Service. 

En tout état de cause, si la responsabilité de SINAD devait être engagée, cette dernière ne pourrait excéder le montant des 
prestations payées par le Destinataire pour son usage du Service au cours des douze (12) derniers mois, tous chefs de préjudice 
confondus. 

Article 7 – Modification des conditions d’utilisation 

SINAD se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les présentes Conditions Générales d’Utilisation pour les 
adapter aux évolutions du Service ou de son exploitation. Ces modifications seront opposables aux Destinataires du Service à 
compter de leur mise en ligne. 

Article 8 – Droit applicable 

Les modalités et conditions d’utilisation du Service sont régies par le droit français, quel que soit leur lieu d’utilisation. En cas de 
contestation éventuelle, et après l’échec de toute tentative de recherche d’une solution amiable, les tribunaux français seront seuls 
compétents pour connaître de ce litige. 

Article 9 – Dispositions générales 

Le fait pour SINAD de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative contenue dans les présentes Conditions Générales 
d’Utilisation ne pourra en aucun cas être interprété comme une renonciation expresse ou tacite au droit d'exercer ladite 
prérogative à l'avenir.  

Par ailleurs, la reconnaissance de l'invalidité d'une clause n'affectera pas la validité du reste de ces Conditions Générales 
d’Utilisation.  


