
Conditions du Programme Publicitaire de l’Asfored 

Les présentes Conditions d’Utilisation du Programme publicitaire de 
l’Asfored (« Conditions d’Utilisation du PPA ») font partie des Conditions 
d’Utilisation d’Asfored et y sont intégrées (l’« Accord »), et s’appliquent à 
tout Recruteur qui accède au Programme publicitaire de l’Asfored, l’utilise 
ou indique de quelque autre manière que ce soit qu’il accepte les dites 
Conditions d’Utilisation du Programme publicitaire de l’Asfored. 

Les termes commençant par une majuscule utilisés mais non définis dans 
les présentes Conditions d’Utilisation du PPA ont le sens qui leur est 
attribué dans l’Accord. 

1. Le Programme 

L’utilisation du Programme Publicitaire de l’Asfored (le « Programme ») sur 
ou via le Site est soumise à toutes les conditions et politiques applicables 
de l’Asfored, notamment la Politique de confidentialité de l’Asfored et aux 
consignes fournies sur le site web, si vous utilisez le Programme 
Publicitaire, par le biais de nos formulaires en ligne.   

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 :  

(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 Push et 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 



rajoutera 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. 

2. 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. L’Asfored peut 
modifier le Programme ou les présentes Conditions d’Utilisation du PPA à 
tout moment sans la moindre obligation, et votre utilisation du 
Programme après avoir été informé des modifications apportées aux 
Conditions d’Utilisation du PPA indique que vous acceptez les Conditions 
d’Utilisation du PPA actualisées. Les sections 1, 3, 4, 5 et 6 subsisteront 
même en cas de résiliation des Conditions d’Utilisation du PPA. 

3. Utilisations non autorisées 

Vous ne vous autorisez pas et n’autorisez aucune partie à (a) générer des 
impressions ou des clics automatisés, frauduleux ou invalides ; ou (b) 
promouvoir quoi que ce soit d’illégal ou entreprendre toute pratique 
commerciale illégale ou frauduleuse dans un État ou pays où votre offre est 
publiée. Vous déclarez et garantissez que (x) toutes les informations que 
vous fournissez sont correctes et à jour ; (y) vous détenez tous les droits de 
copier, diffuser et afficher les éléments graphiques et les octroyez à 
l’Asfored (les « Utilisations ») ; et (z) lesdites utilisations et les sites web 
accessibles par des liens figurant sur votre Offre d’emploi (y compris Vos 
Services en vertu des présentes) ne violeront aucune loi applicable et ne 
constitueront pas un encouragement à le faire. Toute violation aux 
présentes politiques peut donner lieu à une résiliation immédiate des 



présentes Conditions IAP ou de votre compte, sans avertissement, et peut 
entraîner pour vous des pénalités et des conséquences juridiques.  

L’Asfored peut refuser ou retirer toute Offre d’emploi, et peut désactiver 
tout compte Recruteur, pour quelque raison que ce soit, ou sans motif, et 
ce, sans préavis. L’Asfored peut exiger que certaines Offres d’emploi soient 
sponsorisées afin de vérifier leur légitimité ou celle de l’Employeur, pour 
prévenir tout abus du système de publication gratuite ou pour toute autre 
raison à l’unique discrétion de l’Asfored.  

L’Asfored peut également limiter le nombre d’Offres d’emploi gratuites 
que vous pouvez publier pendant une période donnée, à l’unique 
discrétion de l’Asfored. Par exemple, il peut vous être demandé de 
sponsoriser les types suivants d’Offres d’emploi : emplois identiques 
publiés sur plusieurs emplacements, emplois publiés sous un nom 
d’entreprise confidentiel ou générique, emplois rémunérés par 
commissions, emplois publiés par une agence de recrutement, un sous-
traitant de processus de recrutement ou un autre prestataire de services 
qui sélectionne des chercheurs d’emploi au nom de ses clients ainsi que 
tout autre emploi déterminé par L’Asfored.  

Vous ne pouvez publier sur le Site que des Offres d’emploi pour votre 
propre Entreprise. Vous ne pouvez pas y publier des Offres d’emploi pour 
vos clients, et si vous tentez de le faire, l’Asfored se réserve le droit de 
désactiver votre compte.  

Vous reconnaissez que la publication d’offres d’emploi ne respectant pas 
ces règles sur le Site peut nuire à l’Asfored et à ses utilisateurs. Lorsque 
vous créez un compte, l’Asfored peut exiger que vous confirmiez votre 
identité.  

Clause de non-responsabilité et limitation de responsabilité 

Le programme et le site sont fournis « en l’état » et « selon leur disponibilité 
calendaire » par l’Asfored. En ce qui concerne le programme et votre 
utilisation de ce dernier, l’Asfored s’exonère de toute garantie, explicite ou 
implicite, y compris, sans restriction, les garanties de non-violation, de 
qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier. 

Les clics sont anonymes et l’Asfored n’assume aucune responsabilité quant 
à la confirmation de l’identité d’un utilisateur.  Un clic sur votre liste 
d’emploi ne garantit pas que cette dernière suscite de l’intérêt. A 
l’exception des montants dus en vertu de la section 6 ci-après, et en cas 
d’infraction de votre part à la section 1, dans les limites prévues par la loi, (a) 
aucune partie ne pourra être tenue pour responsable et redevable, au titre 
des présentes conditions d’utilisation, de dommages et intérêts 
consécutifs, particuliers, indirects, à visée d’exemplarité, punitifs ou de 
quelque autre nature que ce soit, que cette responsabilité s’appuie sur un 



contrat, un délit ou sur toute autre base légale, même si elle a été informée 
de l’éventualité de tels dommages et intérêts, nonobstant l’échec de tout 
autre recours ; et (b) la responsabilité combinée de chaque partie vis-à-vis 
de l’autre en vertu des présentes conditions d’utilisation, se limitera à la 
somme que vous avez versée ou que vous devez à l’Asfored pour les offres 
d’emploi à l’origine de la réclamation. 

5. 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.  

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’Asfored et 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. 

6. 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 du PPA. 

 


