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ARTICLE 1 : Objet 

 
Les présentes conditions générales d'utilisation (dites « CGU ») ont pour objet l'encadrement 
juridique des modalités de mise à disposition du site (www.asfored.org) et des services par 
l’Asfored et de définir les conditions d’accès et d’utilisation des services par « l’Utilisateur ».  
Les présentes CGU sont accessibles sur le site à la rubrique « CGU ». 
 
Les CGU doivent être acceptées par tout Utilisateur souhaitant accéder au site. Elles 
constituent le contrat entre le site et l'Utilisateur. L’accès au site par l’Utilisateur signifie son 
acceptation des présentes CGU. Il s’engage désormais à respecter les présentes conditions. 
 
Toute inscription ou utilisation du site implique l'acceptation sans aucune réserve ni restriction 
des présentes CGU par l’utilisateur. Lors de l'inscription sur le site via le Formulaire 
d’inscription, chaque utilisateur accepte expressément les présentes CGU en cochant la case 
précédant le texte suivant : « Je reconnais avoir lu et compris les CGU et je les accepte ».  
En cas de non-acceptation des CGU stipulées dans le présent contrat, (www.asfored.org) se 
réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le contenu des présentes CGU. 
 

ARTICLE 2 : Mentions légales 
 
L'édition du site Asfored est assurée par l’association Asfored dont le siège social est situé au 
21, rue Charles-Fourier, 75013 Paris.  

• Immatriculation : 305 950 875 00057 

• Code APE : Autres enseignements (8559B) 
 
La Directrice de la publication est Madame Aïda Diab. 

 
L'hébergeur du site Asfored est la Société OVH (www.ovh.com) dont le siège social est situé 
au 2, rue Kellermann, BP 80157, 59053 ROUBAIX Cedex 1, France. 
 
L'Utilisateur a la possibilité de contacter le site par messagerie électronique à l’adresse 
support@asfored.org 
 

ARTICLE 3 : Définition 
 
La présente clause a pour objet de définir les différents termes essentiels du contrat : 
 
o Utilisateur : ce terme désigne toute personne qui utilise le site ou l'un des services proposés 

par le site. 
o Contenu utilisateur : ce sont les données transmises par l'Utilisateur au sein du site. 
o Membre : l'Utilisateur devient membre lorsqu'il est identifié sur le site. 
o Identifiant et mot de passe : c'est l'ensemble des informations nécessaires à l'identification 

d'un Utilisateur sur le site. L'identifiant et le mot de passe permettent à l'Utilisateur 
d'accéder à des services réservés aux membres du site. Le mot de passe est confidentiel. 

 

ARTICLE 4 : Accès aux services 

 
Le site permet à l'Utilisateur un accès gratuit aux services suivants : 
 
o Articles d’actualité. 
o Site Edinovo (https://asfored.org/edinovo/) : 

o Présentation de l’offre et des activités de formation continue. 

http://www.asfored.org/
http://www.asfored.org/
http://www.ovh.com/
mailto:support@asfored.org
https://asfored.org/edinovo/
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o Site CFA édition (https://asfored.org/cfa/) : 

○ Présentation de l’offre et des activités de formation initiale. 
o Site ETL (https://asfored.org/etl/) : 

○ Présentation de l’offre et des activités de formation de l’école de traduction 
littéraire. 

o Espace Alumni (https://asfored.org/alumni/) : 

○ Annuaire des anciens élèves, 
○ Agenda d’évènements réservé aux alumni, 
○ Programme de mentorat, 

o Espace Emploi (https://asfored.org/jobboard/) : 

○ Offres d’emploi, 
○ CVthèque. 

 
Le site est accessible gratuitement en tout lieu à tout Utilisateur ayant un accès à Internet.  
 
L’Utilisateur non-membre n'a pas accès aux services réservés. Pour cela, il doit s’inscrire en 
remplissant le formulaire. En acceptant de s’inscrire aux services réservés, l’Utilisateur 
membre s’engage à fournir des informations sincères et exactes concernant son état civil et 
ses coordonnées, notamment son adresse email. 
 
L’Utilisateur est responsable de la mise à jour des informations fournies. Il lui est précisé qu’il 
peut les modifier en se connectant à son espace membre.  
 
Pour accéder aux services, l’Utilisateur devra s'identifier à l'aide de son nom d’utilisateur et de 
son mot de passe qui lui seront communiqués après son inscription et qui sont strictement 
personnels. A ce titre, il s’en interdit toute divulgation. Dans le cas contraire, il restera seul 
responsable de l’usage qui en sera fait 
 
L’Utilisateur pourra également solliciter sa désinscription en se rendant à la page dédiée sur 
son espace personnel ou envoyant un email à : (préciser l’adresse). Celle-ci sera effective 
dans un délai raisonnable. 
 
En cas de non-respect des conditions générales de vente et/ou d’utilisation, le site 
(www.asfored.org) aura la possibilité de suspendre voire de fermer le compte d’un Utilisateur 
après mise en demeure adressée par voie électronique et rester sans effet.  
Toute suppression de compte, quel qu’en soit le motif, engendre la suppression pure et simple 
de toutes informations personnelles de l’Utilisateur. 
 
Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un dysfonctionnement 
du site ou serveur et sous réserve de toute interruption ou modification en cas de maintenance, 
n'engage pas la responsabilité de (www.asfored.org). Dans ces cas, l’Utilisateur accepte ainsi 
ne pas tenir rigueur à l’éditeur de toute interruption ou suspension de service, même sans 
préavis. L'Utilisateur s'oblige à ne réclamer aucune indemnisation à la suite de l'interruption, 
suspension ou modification du présent contrat. 
 
L'Utilisateur a la possibilité de contacter le site par messagerie électronique à l’adresse 
support@asfored.org 
 

ARTICLE 5 : Données personnelles 

 
Les informations demandées à l’inscription au site sont nécessaires et obligatoires pour la 
création du compte de l'Utilisateur.  

https://asfored.org/cfa/
https://asfored.org/etl/
https://asfored.org/alumni/
https://asfored.org/jobboard/
mailto:support@asfored.org


 
 

4 
 

Veuillez consulter notre Politique de confidentialité. 
 
Le site assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement d'informations personnelles dans le 
respect de la vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  
 
Le site est déclaré à la CNIL. En vertu de la loi Informatique et Libertés, en date du 6 janvier 
1978, l'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition 
de ses données personnelles. L'Utilisateur exerce ce droit : 

• Par email envoyé à : dpo@asfored.org 

• Par voie postale : Asfored, 21 rue Charles Fourier, 75013 Paris  

• Ou enfin par : un formulaire de contact ou son espace personnel 

 

ARTICLE 6 : Propriété intellectuelle 
 

Les marques, logos, signes ainsi que tous les contenus du site (textes, images, son...) font 
l'objet d'une protection par le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le 
droit d'auteur. 

 
L'Utilisateur doit solliciter l'autorisation préalable du site pour toute reproduction, publication, 
copie des différents contenus. Il s'engage à une utilisation des contenus du site dans un cadre 
strictement privé, toute utilisation à des fins commerciales et publicitaires est strictement 
interdite. 
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans 
l’autorisation expresse de l’exploitant du site Internet constituerait une contrefaçon 
sanctionnée par l’article L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
Il est rappelé conformément à l’article L122-5 du Code de propriété intellectuelle que 
l’Utilisateur qui reproduit, copie ou publie le contenu protégé doit citer l’auteur et sa source. 
 
Tout contenu mis en ligne par l'Utilisateur est de sa seule responsabilité. L'Utilisateur s'engage 
à ne pas mettre en ligne de contenus pouvant porter atteinte aux intérêts de tierces personnes. 
Tout recours en justice engagé par un tiers lésé contre le site sera pris en charge par 
l'Utilisateur. 

 
Le site de l’Asfored n’est pas responsable des résultats affichés dans les moteurs de 
recherche de type Google ou Yahoo ou autre. 
Les informations recensées par les moteurs de recherche se mettent à jour sans aucune 
incidence de notre part. 

 
Le contenu de l'Utilisateur peut être à tout moment et pour n'importe quelle raison supprimé 
ou modifié par le site. L'Utilisateur reçoit une justification ou notification préalablement à la 
suppression ou à la modification du contenu Utilisateur. 
 

ARTICLE 7 : Responsabilité 
 
Les sources des informations diffusées sur le site (www.asfored.org) sont réputées fiables, 
mais le site ne garantit pas qu’il soit exempt de défauts, d’erreurs ou d’omissions.  
Les informations communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur 
contractuelle. Malgré des mises à jour régulières, le site (www.asfored.org) ne peut être tenu 
responsable de la modification des dispositions administratives et juridiques survenant après 
la publication. De même, le site ne peut être tenu responsable de l’utilisation et de 
l’interprétation de l’information contenue dans ce site.  

mailto:dpo@asfored.org
http://www.asfored.org/
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L'Utilisateur s'assure de garder son mot de passe secret. Toute divulgation du mot de passe, 
quelle que soit sa forme, est interdite. Il assume les risques liés à l'utilisation de son identifiant 
et mot de passe. Le site décline toute responsabilité. 
 
Le site (www.asfored.org) ne peut être tenu pour responsable d’éventuels virus qui pourraient 
infecter l’ordinateur ou tout matériel informatique de l’Internaute, suite à une utilisation, à 
l’accès, ou au téléchargement provenant de ce site.  
La responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible 
et insurmontable d'un tiers. 
 
Le site (www.asfored.org) ne peut être tenu pour responsable des informations apparaissant 
sur les moteurs de recherche. 
 

ARTICLE 8 : Liens hypertextes 
 
Des liens hypertextes peuvent être présents sur le site. L’Utilisateur est informé qu’en cliquant 
sur ces liens, il sortira du site (www.asfored.org). Ce dernier n’a pas de contrôle sur les pages 
web sur lesquelles aboutissent ces liens et ne saurait en aucun cas, être responsable de leur 
contenu. 
 

ARTICLE 9 : Cookies 
 
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer 
automatiquement sur son logiciel de navigation. 
Les cookies sont de petits fichiers stockés temporairement sur le disque dur de l’ordinateur de 
l’Utilisateur par votre navigateur et qui sont nécessaires à l’utilisation du site Asfored. 
 
Les cookies ne contiennent pas d’information personnelle et ne peuvent pas être utilisés pour 
identifier quelqu’un. Un cookie contient un identifiant unique, généré aléatoirement et donc 
anonyme. Certains cookies expirent à la fin de la visite de l’Utilisateur, d’autres restent.  
 
L’information contenue dans les cookies est utilisée pour améliorer le site, par exemple en :  

• Permettant à un service de reconnaître l’appareil de l’Utilisateur, pour qu’il n’ait pas à 
donner les mêmes informations à plusieurs reprises, par exemple remplir un formulaire ou 
une enquête. 

• Mémorisant que vous l’Utilisateur a déjà donné ses identifiants et mot de passe, pour ne 
pas avoir à le refaire à chaque nouvelle page. 

• Surveillant comment les utilisateurs se servent des services, pour les rendre plus simples 
d’utilisation et allouer suffisamment de puissance pour s’assurer de leur réactivité  

• Analysant des données « anonymisées» pour aider à comprendre comment les utilisateurs 
interagissent avec les différents aspects des services en ligne et donc permettre de les 
améliorer.  

 
En naviguant sur le site, L’Utilisateur les accepte. À défaut d’acceptation, l’Utilisateur est 
informé que certaines fonctionnalités ou pages risquent de lui être refusées.  
 
L’utilisateur pourra désactiver ce cookie par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de 
son logiciel de navigation.  
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ARTICLE 10 : Publication par l’Utilisateur 

 
Le site permet aux membres de : 

● Créer des offres d’emploi, 

● Créer son CV en ligne, 

● Accéder aux coordonnées des membres de la CVthèque, 

● Accéder aux offres d’emploi détaillées, 

● Accéder aux coordonnées des membres de l’annuaire Alumni 

 
Dans ses publications, le membre s’engage à respecter les règles de la Netiquette et les règles 
de droit en vigueur. 
 
Le site exerce une modération : 
● A priori pour les offres d’emploi 
● A posteriori sur les CV 
 
Le site se réserve le droit de refuser leur mise en ligne, sans avoir à s’en justifier auprès du 
membre. 

 

Le membre reste titulaire de l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle. Mais en 
publiant une publication sur le site, il cède au Site le droit non exclusif et gratuit de représenter, 
reproduire, adapter, modifier, diffuser et distribuer sa publication, directement ou par un tiers 
autorisé, dans le monde entier, sur tout support (numérique ou physique), pour la durée de la 
propriété intellectuelle. Le Membre cède notamment le droit d'utiliser sa publication sur 
Internet. 
 
La société éditrice s'engage à faire figurer le nom du membre à proximité de chaque utilisation 
de sa publication.  
Tout contenu mis en ligne par l'Utilisateur est de sa seule responsabilité. L'Utilisateur s'engage 
à ne pas mettre en ligne de contenu pouvant porter atteinte aux intérêts de tierces personnes. 
Tout recours en justice engagé par un tiers lésé contre le site sera pris en charge par 
l'Utilisateur. Le contenu de l'Utilisateur peut être à tout moment et pour n'importe quelle raison 
supprimé ou modifié par le site, sans préavis. 
 

ARTICLE 11 : Engagement des utilisateurs 
 
L’Utilisateur s’interdit de : 
● Diffuser des informations contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, 
● De détourner la finalité du service en vue de faire de la propagande ou de prosélytisme, 

de la prospection ou du racolage, 
● De diffuser des contenus allant à l’encontre du droit de la personnalité de tiers ou 

présentant un caractère diffamatoire, raciste, injurieux, xénophobe, violent, … 
● De transmettre des virus ou autre logiciel malveillants par tous moyens en sa disposition, 
● De transmettre des informations renvoyant vers d’autres sites et/ou application dont le 

contenu contreviendrait aux lois et réglementations en vigueur, 
● De harceler un autre utilisateur. 
 
L’Utilisateur s’interdit également aux droits de propriété intellectuels de tiers. Il s’engage à 
n’utiliser que des textes, photos, articles ou autres contenus dont il possède les droits d’auteur 
ou, le cas échéant, une autorisation de la part de l’auteur. Pour rappel, le code de la propriété 
intellectuelle interdit toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans 
l’accord de l’auteur.  
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Le site se réserve le droit de supprimer tout contenu illicite dérogeant aux engagements des 
utilisateurs vus plus haut. 
 
L'Utilisateur s'interdit donc à engager la responsabilité du site concernant le contenu et les 
ressources relatives à ces liens hypertextes sortants. 
 

1. Espace Alumni 

 
L’inscription et l’utilisation de l’espace Alumni sur ou via le Site est soumis à toutes les 
conditions et politiques applicables de l’Asfored, notamment les Conditions Générales et la 
Politiques de Confidentialité de l’Asfored et aux consignes fournies sur le site web par le biais 
de nos formulaires en ligne. 
 
L’utilisateur aura la possibilité de créer un compte unique sur le Site (www.asfored.org).  
Ce compte lui permettra d’avoir accès aux différentes sections proposées par le Site (cf 
ARTICLE 4)  
L’Utilisateur, ancien apprenti de l’Asfored – CFA de l’édition, sera affilié automatiquement au 
programme Alumni après avoir donné son consentement écrit lors de son entrée au CFA de 
l’édition. 
 
Le compte Alumni donne le droit à l’Utilisateur de : 

• Remplir un profil personnel 

• Se présenter comme Candidat ou Recruteur sur l’espace emploi 

• Apparaitre dans l’annuaire des anciens de l’Asfored 

• Participer aux « paroles d’Alumni » 

• Recevoir des offres d’emploi spéciales pour nos anciens 

• Être invité aux réunions des Alumni de l’Asfored 

• Participer au programme « Mentorat » 
 

2. Téléchargement de fiches produits / catalogue Edinovo 

 
La consultation et le téléchargement de fiches produits sur ou via le Site est soumis à toutes 
les conditions et politiques applicables de l’Asfored, notamment les Conditions Générales et 
la Politiques de Confidentialité de l’Asfored et aux consignes fournies sur le site web par le 
biais de nos formulaires en ligne. 
 
L’Utilisateur pourra télécharger les « fiches produits » des formations ainsi que le Catalogue 
de formations (en présentiel et en e-learning) proposées par Edinovo Formation en remplissant 
un formulaire de contact. 
 
L’Utilisateur devra fournir des informations suivantes : 

• Prénom 

• Nom 

• E-mail 

• Numéro de téléphone (facultatif) 

• Votre entreprise (facultatif) 

• Fonction (facultatif) 

• Effectif concerné par ces formations 

• Le formulaire se termine par la case à cocher règlementaire (RGPD). 
 
Pour en savoir plus sur l’usage de vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique 
de confidentialité. 

http://www.asfored.org/
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L’Utilisateur acceptera qu’un cookie s’installe sur son navigateur pour permettre au Site de le 
reconnaitre lors d’une nouvelle visite sur le Site Edinovo (cf. ARTICLE 9). 
  

3. Job Board / espace emploi 
 
L’inscription et l’utilisation de l’Espace Emploi de l’Asfored sur ou via le Site est soumis à toutes 
les conditions et politiques applicables de l’Asfored, notamment les Conditions Générales et 
la Politiques de Confidentialité de l’Asfored et aux consignes fournies sur le site web par le 
biais de nos formulaires en ligne. 
 
L’Utilisateur accepte de partager ses informations personnelles avec les autres membres de 
l’espace emploi de l’Asfored. 
Tout contenu mis en ligne par l'Utilisateur est de sa seule responsabilité. L'Utilisateur s'engage 
à ne pas mettre en ligne de contenus pouvant porter atteinte aux intérêts de tierces personnes. 
(cf. ARTICLE 5, ARTICLE 6 et ARTICLE 7). 
Pour en savoir plus sur l’usage de vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique 
de confidentialité. 
 
Il est formellement interdit d’utiliser un produit ou un système destiné à extraire les informations 
des CV. L’utilisation d’un tel système entrainera votre exclusion immédiate de la plateforme. 
Toute récupération de données de la base de données de l’Asfored Cv ou utilisation de cette 
dernière à toute fin que celle autorisée entrainera des poursuites contre vous.  
Par ailleurs, si vous êtes un concurrent de l’Asfored, (y compris un site web d’agrégation 
d’emplois ou tout site web permettant de publier des offres d’emploi), vous ne pouvez utiliser 
la base de données de la CVthèque de l’Asfored pour contacter un propriétaire de CV dans le 
but de lui envoyer une offre d’emploi de la part de l’un de vos clients. Une telle utilisation 
concurrentielle de la base de données de l’Asfored peut amener l’Asfored à vous bloquer du 
site, à vous empêcher de contacter des propriétaires de CV et à bloquer les emails que vous 
envoyez à ces derniers, sans avertissements. 
 
L’Asfored ne garanti pas que les informations indiquées dans les profils des 
candidats/chercheurs d’emploi ou dans les offres d’emplois sont valides, complètes ou 
précises à tout égard. L’Asfored se réserve le droit de désactiver tout profil ou compte dont 
l’Asfored considère, à sa seule discrétion, qu’il enfreint les présentes Conditions d’Utilisations, 
y compris les clauses précédentes. 
Le recruteur s’engage à ne contacter les chercheurs d’emploi que pour leur parler d’offres 
d’emploi correspondant à leurs profils. 
 

4. Programme publicitaire de l’Asfored 
 
Le programme publicitaire de l’Asfored sur ou via le Site est soumis à toutes les conditions et 
politiques applicables de l’Asfored, notamment les Conditions Générales et la Politiques de 
Confidentialité de l’Asfored et aux consignes founies sur le site web par le biais de nos 
formulaires en ligne. 
 

a. Les politiques de l’Asfored peuvent être modifiées à tout moment.  
 
Concernant les offres d’emploi publiées sur le site Emploi, qu’elles soient payantes ou 
gratuites, y compris les offres fournies à l’Asfored via un flux XML (les « Listes d’emploi» ou 
«Offres d’emploi»), vous convenez être l’unique responsable de l’ensemble des:  
 



 
 

9 
 

(a)annonces et contenus des offres (y compris les Listes d’emploi et les questions de 
présélection) et des URL ciblées («Push»), qu’ils soient générés par ou pour vous, notamment 
les visuels que vous téléchargerez ;  
 
(b)sites web directement accessibles à partir des URL Pushet de vos services. Vous protégez 
vos mots de passe et assumez l’entière responsabilité de l’utilisation de vos comptes et profils 
par vous-même et par des tiers.  
 
(c)Les Offres d’emploi peuvent être placées sur tous les Espaces fournis par l’Asfored (les 
«Espaces Asfored»).  
 
(d)La diffusion au sein des Propriétés de l’Asfored ne garantit pas les performances des Offres 
d’emploi ni que les emplois seront pourvus, et elle peut varier en fonction de divers facteurs 
tels que la demande, le secteur d’activité, les partenariats, etc. Vous n’adressez les 
communications concernant les Offres d’emploi sur les Espaces Partenaires qu’à l’Asfored. 
En publiant ou en sponsorisant une Offre d’emploi, vous acceptez que l’Asfored puisse 
l’héberger sur une page dédiée, de toutes les manières lui paraissant adéquates, mais sans 
en modifier le contenu. Si vous fournissez à l’Asfored une offre que vous souhaitez valoriser 
en utilisant une solution payante, l’Asfored rajouter à la mention « Sponsorisé », là où votre 
Offre d’emploi est affichée.  
 
(e)Les Offres d’emploi publiées directement sur l’Asfored disparaîtront du Site après 4 
semaines(en gratuit). L’Asfored peut proposer à certains Recruteurs qui sponsorisent des 
Offres d’emploi la possibilité de mettre en valeur leur affichage sur le Site (« Sponsorisé »). Il 
est aussi possible de les sponsoriser pour plus de temps de visibilité. Toutefois, les Offres 
d’emploi indexées par Asfored expireront après un certain temps sans que l’Asfored soit en 
mesure de restaurer leur visibilité (jusqu’à 8 semaines dans certains cas).  
 
(f)Lorsque vous publiez une Offre d’emploi sur le Site, Asfored génère automatiquement pour 
vous une Page Entreprise. Vous autorisez l’Asfored à demander l’attribution de la Page 
Entreprise pour vous et en votre nom ; vous pourrez la modifier et y ajouter des informations.  
 
(g)Asfored peut inclure sur votre Page Compte tous les liens vers vos Offres d’emploi publiées 
sur le Site, notamment celles publiées directement sur le Site et celles qui sont indexées par 
l’Asfored. 
 

b. Annulation  

  
Sauf indication contraire dans un ordre d’insertion ou autre accord publicitaire avec l’Asfored, 
vous pouvez désactiver en ligne toute offre indépendamment et à tout moment (une telle 
annulation entre généralement en vigueur dans les 48 heures qui suivent). L’Asfored peut 
immédiatement annuler le Programme ou les présentes Conditions d’Utilisation du PPA à tout 
moment moyennant un préavis.  
 

c. Règlement 
 
Votre adresse de facturation se trouve en France ? Le règlement des frais se fait en euros. 
Les frais sont facturés hors taxe, y compris la TVA. Vous serez tenu de régler l’ensemble des 
frais applicables et appropriés. L’ensemble des frais applicables et appropriés vous sera 
facturé. Il vous incombe de payer toutes les taxes, ainsi que les charges imposées par le 
gouvernement, et les frais raisonnables et honoraires d’avocat encourus par l’Asfored pour 
gérer les retards de paiement.  
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Une fois votre règlement reçu, ou dès réception d’une preuve de paiement en cours, l’Asfored 
publiera votre offre d’emploi (sous conditions de respect des chartes du Site).  
 
Les remboursements (le cas échéant) se feront à l’entière discrétion de l’Asforedet uniquement 
sous la forme de crédits pour les Espaces de l’Asfored. Si vous êtes exclu de l’Asfored, mais 
que vous avez déjà dépensé de l’argent sur Asfored, vous n’avez pas droit au remboursement 
des sommes dépensées. Vous reconnaissez et convenez que l’Asfored peut partager toutes 
les informations que vous lui fournissez sur les paiements et factures en rapport avec celles-
ci, avec les entreprises qui travaillent en son nom telles que les organismes de traitement des 
paiements, et ce, dans l’unique but de vérifier votre crédit, de verser les paiements à l’Asfored 
et d’entretenir votre compte. 
 
L’Asfored peut également transmettre de telles informations dans le cadre d’une procédure 
judiciaire valide comme une citation à comparaître, un mandat de perquisition ou une décision 
de tribunal, pour établir ou exercer ses droits ou pour se défendre en cas d’action en justice. 
L’Asfored ne saurait être tenu pour responsable de l’utilisation ou de la divulgation de telles 
informations par un tiers. Tous les impôts prélevés à la source relèvent de votre unique 
responsabilité et l’Asfored décline toute responsabilité les concernant. Les factures peuvent 
vous être envoyées par email. Dans la mesure où la loi le permet, si, pour toute solution 
Asfored, l’une de vos factures ou le solde d’un compte est impayé ou en souffrance, l’Asfored 
se réserve le droit de suspendre ou de résilier votre utilisation dudit produit ainsi que d’autres 
produits Asfored, y compris ceux pour lesquels vous n’avez pas d’impayé ou de solde de 
compte. 

 

d. Protection 

 
Vous êtes tenu d’exonérer et de mettre hors de cause l’Asfored, ses représentants, ses filiales, 
ses concédants de licences et ses Partenaires et de les dégager de toute responsabilité vis-
à-vis de toute réclamation de tiers et de toute responsabilité à l’égard de tiers (y compris, mais 
sans s’y limiter, les frais juridiques raisonnables) découlant de votre utilisation du Programme, 
du site ou de vos Services, ou d’une infraction aux Conditions d’Utilisation. 
 

ARTICLE 12 : Droit applicable et juridiction compétente 
 
La législation française s'applique au présent contrat. En cas d'absence de résolution amiable 
d'un litige né entre les parties, seuls les tribunaux de la ville de Paris sont compétents. 
 
Pour toute question relative à l’application des présentes CGU, vous pouvez joindre l’éditeur 
aux coordonnées inscrites à l’ARTICLE 1. 
 
 

ARTICLE 13 : Évolution du contrat 
 
Le site se réserve à tout moment le droit de modifier les clauses stipulées dans le présent 
contrat. 
 

ARTICLE 14 : Durée  
 
La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses effets à l’égard de 
l’Utilisateur à compter de l’utilisation du service. 


