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PROPOSITION D’ABONNEMENT

IT-MARKET-PLACE®
A la Société :
Adresse :
M.
Fonction :
Rédigée par :
Le :
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1-Conditions Générales d'Utilisation
Article 1.- Contrat
Le présent contrat, y compris toutes conditions particulières et/ou annexes (ensemble dénommé ci-après le "Contrat") est conclu entre la Société PAC, Sas au capital de 100 000 euros,
dont le siège social est sis à MARSEILLE (13001) 8 rue des Fabres, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé PAC) et entre toute personne
physique ou morale, particulier ou professionnel, de droit privé ou de droit public (ci-après dénommé l’Utilisateur).
Article 2.- Objet
Le présent contrat afférent à l’utilisation du site www.it-market-place.com a pour objet de définir les conditions techniques et financières auxquelles les parties seront tenues dans le
cadre de ladite utilisation. Les présentes conditions générales de service complétées, le cas échéant, par des conditions particulières et/ou annexes proposées par PAC sont applicables,
à l'exclusion de toutes autres conditions.
Les prestations éventuellement à titre gracieux sont également régies par les présentes conditions générales. PAC se réserve le droit de refuser l’accès à ses services à un Utilisateur.
En tout état de cause, l’utilisateur reconnaît avoir la capacité juridique pour conclure le présent contrat et reconnaît avoir conscience que l’acceptation des présentes conditions
générales par un clic l’engage au respect de l’ensemble des obligations visées aux présentes.
Article 3.- Durée de l’engagement
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée par l’abonnement contracté et renouvelable pour la même période par tacite reconduction.
Article 4.- Obligations à charge de PAC
PAC, dans le cadre de son obligation de moyen, s'engage à apporter un service de mise en relation, de dépôt et de consultation d’annonces afférentes au monde du travail destinées
tant aux professionnels qu’aux particuliers et ce dans le respect des dispositions de la loi informatique et liberté.
PAC s’engage à prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin d'assurer la sécurité des données. Cependant, il ne peut écarter tous les risques liés à l'utilisation d'Internet.
Conformément à la loi sur la protection des données, l’Utilisateur a le droit d'accéder, de modifier ou de s’opposer à tout traitement de données qui le concerne.
PAC se réserve le droit de solliciter et de faire toute proposition professionnelle ou commerciale à tous les Utilisateurs et autres usagers du site.
Article 5.- Obligations à charge de l’Utilisateur
L’Utilisateur s’engage à
-Respecter dans tous les domaines la législation applicable et à ne porter en aucun cas atteinte aux droits des tiers

-Déposer uniquement des annonces concernant de la prestation informatique ou connexe ou annexe
-Mettre à jour les données régulièrement de sorte de ne pas encombrer le site de données obsolètes
-Donner une image réelle de sa personne physique ou morale et donner des informations exactes et vérifiables
-S’abstenir de faire par l’intermédiaire du site de la publicité a fortiori mensongère
En tout état de cause, l’utilisateur assume l’entière responsabilité civile, pénale et administrative pouvant découler du contenu des publications faites par l’intermédiaire du site.
Article 6.- Conditions de paiement
L’utilisateur s’engage à payer PAC pour les services fournis par le paiement d’un abonnement payable terme à échoir.
L’utilisateur recevra les codes d’accès une fois l’intégralité du règlement effectué.
Article 7.- Conditions de résiliation
Il est rappelé qu’en cas de manquement aux obligations décrites aux articles 5 et 6 des présentes, PAC se réserve le droit de refuser l’accès à ses services et ce sans préavis.
Dans ce cas, le contenu déposé par l’utilisateur et tout ce qui y est afférent sera purement et simplement supprimé.
L’utilisateur ou PAC peuvent résilier le contrat à l’échéance de la durée déterminée par l’abonnement contracté par lettre RAR en respectant le préavis fixé par l’abonnement.
Article 8.- Limitation de garantie
PAC ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, en ce compris des garanties de fonctionnalité, de compatibilité avec des logiciels navigateurs spécifiques, de performance ou de
résultats d’utilisation des services ou des sites Internet.
Article 9.- Limitation de responsabilité
PAC ne sera pas tenue responsable en cas de dommage survenu à l’occasion de la mise en relation entre les différents prestataires ou en relation avec la réalisation du présent contrat
Article 10.- Dispositions diverses
Il est convenu entre les parties que PAC peut à tout moment modifier les présentes conditions générales, les conditions particulières et/ou annexes fournis afin de les adapter à la
législation en vigueur et/ou en cas de modifications de la technologie ou des pratiques et usages du marché.
Les nouvelles conditions générales seront mises en ligne et une information de la mise en ligne sera notifiée à l’Utilisateur.
Article 11.- Loi applicable et juridictions compétentes
Le présent Contrat sera régi par le droit français. En cas de litige relatif à l’interprétation, à l’exécution ou à la résiliation du présent Contrat, le Tribunal de Commerce de Marseille aura
compétence exclusive.

2-Charte Qualité IT-MARKET-PLACE

Entre nous, l'éthique
IT MARKET PLACE a pour objet la vente en ligne d’un abonnement pour l’utilisation du site Internet de la société dont le rôle est la mise en relation, le dépôt et la consultation
d’annonces afférentes au marché de l'emploi dans le domaine IT.
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Il convient de définir les pratiques d’utilisations de la plateforme par laquelle IT MARKET PLACE s’engage envers ses utilisateurs à assurer une collaboration de confiance basée sur les
valeurs du professionnalisme, de la confidentialité des données, de l’éthique.
La Charte IT MARKET PLACE s’applique à tous les utilisateurs, et l’inscription à cette plateforme vous oblige à la respecter. Pour ce motif, en vue de maintenir une qualité irréprochable
des services proposés, IT MARKET PLACE se réserve le droit d’exclure à tout moment et sans préavis un utilisateur ne respectant pas cette charte sans qu’aucun remboursement
d’inscription ne puisse être réclamé.
Les engagements des utilisateurs,
Est considéré comme utilisateur toute personne physique ou morale qui a accès à la plateforme de quelque manière que ce soit
Chaque utilisateur doit s'abstenir de :




Déposer des annonces fictives et des offres basées sur un besoin inexistant.
Déposer des annonces comportant des éléments discriminatoires que ce soit en raison de l’origine ethnique ou raciale, de l’âge, des opinions politiques, des convictions
religieuses ou philosophiques, de l’appartenance syndicale ou encore à l'orientation sexuelle.








Déposer des annonces comportant des données relatives à la santé et à la vie sexuelle.
Mentionner des noms de personne ou de sociétés, et des coordonnées en dehors des formulaires dédiés
Constituer des fichiers d’utilisateurs à partir d'adresses obtenues dans la base de données IT MARKET PLACE.
Déposer plusieurs profils pour un même consultant.
Contacter le client final et/ou le donneur d’ordre d’un autre prestataire présent sur la plateforme.
Proposer un membre référencé (freelance, consultant, etc…) dans la base du système IT MARKET PLACE pour répondre à un besoin extérieur non déposé sur IT MARKET
PLACE et sans l’accord écrit de celui-ci ou de son employeur (SSII, Client Final, DSI, etc.).

Chaque utilisateur doit :










Signer un contrat avant toute prestation.
Respecter les clauses du contrat signé, notamment les délais de paiement.
Honorer les rendez-vous pris entre les membres.
Respecter la législation du travail en vigueur pour chacun des consultants et/ou intervenants.
Respecter la durée du contrat jusqu’au terme prévu de celui-ci pour chaque intervenant en mission.
Renseigner par des informations précises, réelles et claires chaque profil enregistré sur la plateforme.
Tenir régulièrement à jour sa disponibilité ou celle de ses consultants.
Informer obligatoirement tout interlocuteur des contraintes éventuelles du consultant/intervenant (congés à valoir, problèmes de santé ou familiaux, etc.) avant la
signature d’un contrat.

Si l'utilisateur est une personne morale, elle doit de surcroît respecter les engagements suivants :



Chaque société de services peut décider ou non de la visibilité des profils de leurs intervenants/consultants auprès de leur groupe ou de tous les autres membres sur IT
MARKET PLACE.




En cas de volonté de ne pas proposer un ou plusieurs collaborateurs à certains clients, il est fortement conseillé de le mentionner dès le premier contact.
En cas de cessation d’activité d’une Société de Services intermédiaire le prestataire pourra contacter directement le client final afin de contracter avec lui un nouveau
contrat et continuer ainsi la mission. Et ce, afin de mener à terme la mission et de satisfaire le client final.



En cas de cessation d’activité du prestataire, la Société de Services intermédiaire pourra contracter un contrat d’embauche avec le collaborateur du prestataire et ainsi
mener la mission jusqu’à son terme.

Les engagements de IT MARKET PLACE
IT MARKET PLACE s'engage envers ses utilisateurs en termes de professionnalisme, de confidentialité des données, d’éthique pour garantir une réelle satisfaction du client dans le
respect des moyens humains engagés et de la protection des données à caractère personnel.
Dans un souci de qualité, IT MARKET PLACE se réserve le droit de placer sur l’ordinateur des membres et des visiteurs, des cookies. Ces cookies ne portent en aucun cas atteinte à la vie
privée des membres et des visiteurs. Ils permettent notamment d’enregistrer les informations relatives aux sessions des membres et des visiteurs, et ainsi d’améliorer l’utilisation des
services de la plateforme.
IT MARKET PLACE ne lie que les informations que nous enregistrons dans les cookies à des informations personnelles que les membres et les visiteurs nous communiquent.
L’utilisation de ces cookies est facultative. En effet, IT MARKET PLACE a prévu un dispositif technique par lequel les membres et les visiteurs seront informés qu’un cookie sera installé à
moins qu’ils ne refusent l’installation en s’abstenant de cliquer sur le bouton « acceptation ».
Toutefois, pour une utilisation satisfaisante des services d’IT MARKET PLACE, il est conseillé d’activer les cookies.

IT MARKET PLACE se conforme strictement aux lois en vigueur sur la protection de la vie privée, la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
En conséquence, conformément à la législation en vigueur, le membre concerné ainsi que leurs ayants droits disposent d’un intérêt légitime et bénéficient du droit à l’information, du
droit d’accès de rectification et d’opposit ion aux données personnelles le concernant.
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3-Formulaire d’Abonnement IT-MARKET-PLACE®
Société : …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro Siret :…………………………...................

TVA Intra : …………………………………………………

Adresse de facturation :…………………………………………………………………………………………………..
Gestionnaire Contrat :
Nom …………………………….
Téléphone:…………………..

Prénom………………….. ……..
Mail : ……………………………..

Fonction : ……………………………………

Abonnement de Base : Package Société incluant 3 Utilisateurs (Prix Hors Taxes)
Mensuel

X Annuel
Bi-Annuel

Qté : …. x 300 € = ………. €

Renouvelable 1 seule fois

Qté : .… x 3000 € = ………. €

2 mois offerts inclus

Qté : …. x 5400 € = ………. €

6 mois offerts inclus

Utilisateur supplémentaire (Prix Hors Taxes)
Mensuel

Qté : …. x 100 € = ………. €

Renouvelable 1 seule fois

Annuel

Qté : …. x 1000 € = ………. €

2 mois offerts inclus

Bi-Annuel

Qté : …. x 1800 € = ………. €

6 mois offerts inclus

Package 3 utilisateurs supplémentaires
Mensuel

Qté : ….

x 200 € = ………. €

Renouvelable 1 seule fois

Annuel

Qté : ….

x 2000 € = ………. €

2 mois offerts inclus

Bi-Annuel

Qté : ….

x 3600 € = ………. €

6 mois offerts inclus

Total Abonnement :
Remise

HT =

X Remise HT =

Remise

HT =

Mensuel HT =

X Annuel HT =

Bi-Annuel

HT =

Mensuel TTC =

X Annuel TTC =

Bi-Annuel TTC =

Paiement terme à échoir, mise en service sous réserve de l’encaissement.
La signature de ce formulaire vaut aussi acceptation des conditions générales et de la chartre détaillées pages 2 et 3

Nom Signataire :…………………………………

Signature………………………………………………..

Date Signature : …./…./20…..

Date Mise en Service :

…../…. /20…..
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