Conditions Générales d’Utilisation
MENTIONS LEGALES



Le site internet 
www.hotessesevents.frest édité par :
SARL STREET PUB, au capital de 1 000€ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Troyes, 
dont le siège
social est situé 14 rue Marcel Gromaire, 10000 Troyes.
Immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro 528 114 879 00026
N° TVA intra: FR96528114879
CODE APE : 7311Z
SARL STREET PUB est une marque déposée à l’INPI.
www.hotessesevents.fr
est une marque déposée à l’INPI.
Responsable de Publication et Gérant de Street PUB : Léon BENARD
Nous contacter
:
contact@hotessesevents.fr
Téléphone : 07 60 83 22 01
Hébergeur du Site
:
L'hébergement du site est réalise par la société Online SAS
BP 438  75366 Paris CEDEX 08
Tel : +33 1 70 37 76 61
Numéro de déclaration 
CNIL
:
1919420 v 0
Objet
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les modalités de mise à disposition des services du site
www.hotessesevents.fr
, ciaprès nommé «www.hotessesevents.fr» et les conditions d'utilisation du Service par l'Utilisateur.
Tout accès et/ou Utilisation du site www.hotessesevents.fr suppose l'acceptation et le respect de l'ensemble des termes des
présentes Conditions et leur acceptation inconditionnelle.
Dans le cas où l'Utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes conditions générales, il lui est demandé de
renoncer à tout usage du Service.
Si des utilisateurs violent ces conditions, www.hotessesevents.fr peut suspendre pour un temps ou mettre fin à leurs
accès.
www.hotessesevents.fr peut modifier ces conditions générales d’utilisation en mettant en ligne une version actualisée de cette
page web. Vous devez visiter régulièrement cette page et lire les CGU car elles sont légalement contraignantes pour vous. 
Les
dernières mises à jour et modifications des présentes CGU a eu lieu le 13 Avril 2016, date de leur mise en ligne.
I  TERMINOLOGIE
Candidat 
: 
Hôtes et hôtesses d’événementiel, hôtes et hôtesses d’accueil, animateurs et animatrices commercial(e),
mannequins, modèles, régisseurs de spectacles ou d’événementiels, chefs d’équipes, distributeurs, chauffeurs, 
personne
physique recherchant un emploi ponctuel et ou occasionnel en France et utilisant les services de www.hotessesevents.fr pour
consulter les offres mises en ligne sur le site www.hotessesevents.fr,
Donnée(s) Utilisateur 
:
Ensemble des informations et renseignements (textes, logiciels, musiques, sons, photos, graphiques,
vidéo, etc.) qu’un Utilisateur des services de www.hotessesevents.fr met en ligne sur le site www.hotessesevents.fr à l'appui
de son offre ou de sa demande d’emploi,
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Compte Utilisateur 
:
Compte que l’Utilisateur ouvre en s’inscrivant au site www.hotessesevents.fr pour lui permettre l’accès
aux services de www.hotessesevents.fr,
Recruteur 
:
Entreprise Utilisatrice ayant contracté avec www.hotessesevents.fr pour avoir accès aux données personnelles
des Profils, dans les conditions financières ciaprès détaillées,
Données personnelles 
:
« Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique
identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou
plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble
des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou
toute autre personne
» (Art 1 alinéa 2 de la Loi n°2004801 du 6 août 2004),

Entreprise Utilisatrice 
:
Personne physique ou morale, inscrite sur le site www.hotessesevents.fr, qui en qualité d'employeur
met en ligne une ou plusieurs offres d’emploi pour les besoins de son entreprise. Cette Entreprise Utilisatrice sera également
dénommée le Recruteur.
Espace Utilisateur 
:
Espace réservé à l'Utilisateur des services de www.hotessesevents.fr après son inscription sur le site
www.hotessesevents.fr, lui permettant d’accéder aux services de www.hotessesevents.fr et regroupant l’ensemble de ses
contenus et son Profil,
Fiche Entreprise 
:
Fiche mise en ligne par une entreprise utilisatrice sur le site www.hotessesevents.fr regroupant l’ensemble
des informations relatives à son activité et en lien avec les offres d’emploi qu’elle met en ligne.

Home Page du Site
:

Page d’accueil du site www.hotessesevents.fr,
Profil : 
Document mis en ligne par le Candidat sur le site www.hotessesevents.fr regroupant l’ensemble des informations et
renseignements le concernant, en rapport avec sa recherche d’emploi,
Représentant : 
Personne désignée par l’Entreprise Utilisatrice comme étant coresponsable avec elle de l’utilisation du mot de
passe permettant d’accéder au compte utilisateur,
Le Site : 
www.hotessesevents.fr,
Utilisateurs des Services de www.hotessesevents.fr : Toutes personnes physiques ou morales utilisant les services de
www.hotessesevents.fr pour proposer ou rechercher un emploi,
II  PRESENTATION ET OBJET DU SITE WWW.HOTESSESEVENTS.FR
www.hotessesevents.fr est un site qui facilite la mise en relation des Candidats à la recherche de missions ponctuelles et ou
occasionnelles pour des évènements et des Entreprises Utilisatrices (ciaprès dénommés sous le même vocable : les
Utilisateurs des Services de www.hotessesevents.fr) se servant
du site Internet et des applications mobiles
www.hotessesevents.fr, un service en ligne publiant gratuitement des offres d’emploi des Entreprises Utilisatrices et des
demandes d’emploi des Candidats.
Les Candidats définissent leur profil individuel qui contient des Informations Personnelles (ciaprès désignées sous le vocable :
le Profil) lesquelles peuvent avec leur accord être diffusées en totalité ou en partie à l'intention des Entreprises Utilisatrices. Ce
service de mise en relation des Candidats et des Entreprises Utilisatrices sera ciaprès dénommé sous le vocable : les Services
de www.hotessesevents.fr.
Ainsi, les Utilisateurs des Services de www.hotessesevents.fr bénéficient d’une source d’information relative à la demande et
à l’offre d’emploi en France.
Les informations que vous diffusez sur le Site, et dont vous êtes à l’origine, le sont sous votre seule responsabilité.
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www.hotessesevents.fr fournit à cette fin, en qualité de simple hébergeur :
 l’espace de stockage et les outils techniques associés et/ou nécessaires permettant aux Utilisateurs des Services de
www.hotessesevents.fr, dûment inscrits, de diffuser sur le site leurs informations relatives à leur(s) demande(s) d’emploi et
leur Profil ou à leur(s) offre(s) d’emploi, d'une part ;
Les Entreprises Utilisatrices ne peuvent consulter gratuitement que des profils anonymes de Candidats, ne contenant que les
éléments suivants :
 le prénom du candidat,
 l’âge du candidat,
 le département du candidat,
 la mobilité du candidat,
 l’expérience du Candidat,
 la formation du Candidat,
 les compétences du Candidat,
 le type de contrat de travail (CDD, CDI , INTERIM ou FREELANCE) souhaité par le Candidat,
 les disponibilités du Candidat,
 les flexibilités horaires éventuelles souhaitées par le Candidat,
Si les Entreprises Utilisatrices souhaitent consulter d’autres Informations Personnelles contenues dans le Profil d’un ou
plusieurs Candidat(s) et en particulier avoir ses coordonnées (nom, prénom, adresse exacte, numéro de téléphone, adresse
email) pour entrer en contact avec lui/eux, elles doivent souscrire l’offre payante de www.hotessesevents.fr dans les
conditions définies par les présentes Conditions Générales de Vente.
Si vous êtes en désaccord avec tout ou partie du contenu des CGU, vous devez immédiatement quitter le Site
www.hotessesevents.fr et cesser d’utiliser les services. Votre utilisation du Site 
www.hotessesevents.fr e
t/ou des services
vaut acceptation sans réserve des CGU.
www.hotessesevents.fr peut diffuser sur le Site de la publicité provenant d’annonceurs.
III – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le site www.hotessesevents.fr est la propriété de Street Pub.
La structure générale du site www.hotessesevents.fr, ainsi que les textes, graphiques, images, sons et vidéos la composant,
sont la propriété de la société Street Pub.
Tous les éléments composant le Site www.hotessesevents.fr relève de la législation sur le droit d’auteur, le droit des marques
et, plus généralement, sur la propriété intellectuelle, aussi bien en ce qui concerne sa forme qu’en ce qui concerne chacune des
composantes de son architecture et de ses fonctionnalités.
Vous vous engagez donc à ne pas utiliser ces éléments et codes et de ne pas permettre à quiconque d’utiliser ces éléments et
codes à des fins illégales et non autorisées. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale des
contenus et services proposés par le site www.hotessesevents.fr, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation préalable
et par écrit de Street Pub est strictement interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon au sens des articles L 3352
et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Le nonrespect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible
d’engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
IV – LIENS HYPERTEXTES
Le site www.hotessesevents.fr peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites présents sur le réseau Internet. Les liens
vers ces autres ressources vous font quitter le site www.hotessesevents.fr et ne sont fournis que pour aider les Utilisateurs des
Services de www.hotessesevents.fr. www.hotessesevents.fr n’en cautionne pas les contenus et ne saurait être associé d’une
quelconque manière à ces sites.
Si vous accédez à ces sites tiers, vous le faites à vos risques et périls.
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Les liens hypertextes établis en direction d’autres Sites ne sauraient engager la responsabilité de www.hotessesevents.fr.
www.hotessesevents.fr n’est pas responsable des liens hypertextes pointant vers le Site de www.hotessesevents.fr.
Il est possible de créer un lien vers la page de présentation de ce site sans autorisation expresse de www.hotessesevents.fr.
Aucune autorisation ou demande d’information préalable ne peut être exigée par www.hotessesevents.fr à l’égard d’un site qui
souhaite établir un lien vers le site www.hotessesevents.fr. Il convient toutefois d’afficher ce site dans une nouvelle fenêtre du
navigateur. Cependant, www.hotessesevents.fr se réserve le droit de demander la suppression d’un lien qu’il estime non
conforme à l’objet du site www.hotessesevents.fr.
V – RESPONSABILITE DE WWW.HOTESSESEVENTS.FR
En France, le Site destiné à l’emploi est uniquement un lieu d'échanges et de communication, auquel www.hotessesevents.fr
ne prend pas part, entre les Utilisateurs des Services de www.hotessesevents.fr permettant d’une part, aux entreprises
utilisatrices de mettre en ligne sur le site leurs Offres d’emploi et leur Fiche entreprise pour rechercher des Profils de Candidat
et d’autre part, aux demandeurs d’emploi de mettre en ligne sur le Site leur demande d’emploi et leur Profil afin que ceuxci
soient consultés par les entreprises utilisatrices.
Les informations et/ou documents figurant sur ce site et/ou accessibles par ce site proviennent de sources considérées comme
étant fiables. Toutefois, ces informations et/ou documents sont susceptibles de contenir des inexactitudes techniques et des
erreurs typographiques. www.hotessesevents.fr se réserve le droit de les corriger, dès que ces erreurs sont portées à sa
connaissance.
Il est fortement recommandé de vérifier l’exactitude et la pertinence des informations et/ou documents mis à disposition sur le
site www.hotessesevents.fr.
Les informations et/ou documents disponibles sur le site www.hotessesevents.fr sont susceptibles d’être modifiés à tout
moment, et peuvent avoir fait l’objet de mises à jour. En particulier, ils peuvent avoir fait l’objet d’une mise à jour entre le
moment de leur téléchargement et celui où l’utilisateur en prend connaissance.
L’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur le site www.hotessesevents.fr se fait sous l’entière et seule
responsabilité de l’utilisateur, qui assume la totalité des conséquences pouvant en découler, sans que www.hotessesevents.fr
puisse être recherché à ce titre, et sans recours contre ce dernier.
www.hotessesevents.fr ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage de quelque nature qu’il soit résultant de
l’interprétation ou de l’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur ce site.
www.hotessesevents.fr ne fait que mettre à disposition des Utilisateurs des Services de www.hotessesevents.fr les moyens
permettant ces échanges et cette communication et n’est, en aucune façon, partie aux relations qui pourraient être établies entre
les utilisateurs des services de www.hotessesevents.fr, notamment à la relation de travail qui pourraient être établies entre eux.
www.hotessesevents.fr n’est donc pas habilité à vous communiquer des services de www.hotessesevents.fr sur un utilisateur,
un complément d’information relatif à une demande d’emploi, à une offre d’emploi, à un Profil de Candidat, à une Fiche
entreprise ou encore à un contenu utilisateur mis en ligne sur le Site.
www.hotessesevents.fr ne procède à aucun filtrage ni à aucune censure des offres d’emploi, des demandes d’emploi, des
Profils des Candidats et des contenus utilisateur dès lors que ceuxci s’inscrivent dans le respect des présentes CGU.
www.hotessesevents.fr ne fait aucun contrôle sur la qualité, la sécurité, la véracité ou la légalité des demandes d’emploi, des
offres d’emploi, des Profils des Candidats et des contenus utilisateur ni sur la capacité des entreprises utilisatrices à offrir des
emplois ni sur la capacité des demandeurs d’emploi et des Candidats à pourvoir aux demandes d’emploi mises en ligne sur le
Site.
www.hotessesevents.fr n’est pas responsable des éléments constituant les demandes d’emploi, les offres d’emploi, les Profils
des Candidats et les contenus utilisateur.
www.hotessesevents.fr n’a aucune obligation contractuelle dans le cadre des échanges entre les utilisateurs des services de
www.hotessesevents.fr. Sa responsabilité ne pourra être engagée dans le cas où les échanges entre des utilisateurs des services
de www.hotessesevents.fr n’aboutirait pas à la conclusion d’un contrat de travail, bien que www.hotessesevents.fr se réserve
le droit, à tout moment et en application des présentes CGU, de supprimer tout contenu Candidat, toute demande d’emploi,
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toute Offre d’emploi, tout Profils, tout compte d’utilisateur des services de www.hotessesevents.fr ou tout autre élément mise
en ligne sur le Site en cas de violation des présentes CGU.
Dès lors que www.hotessesevents.fr ne prend pas part aux échanges et à la communication qui s’établissent entre les
utilisateurs des services de www.hotessesevents.fr, www.hotessesevents.fr ne peut être responsable de la nature des relations
établies entre lesdits Utilisateurs et notamment des propos injurieux, insultant, calomnieux, diffamatoire, discriminatoire à
l’égard d’un utilisateur des services de www.hotessesevents.fr ou attentatoire à la vie privée d’un de ces utilisateurs.
Cependant, si www.hotessesevents.fr devait avoir connaissance de tels propos ou de faits ou de circonstances révélant ainsi
l’existence de tels propos, www.hotessesevents.fr agira promptement pour retirer ces propos qui pourraient être mis en ligne
sur le Site ou en rendre l’accès impossible et interdire l’accès de l’utilisateur des services de www.hotessesevents.fr, à
l’origine de ce(s) propos, au Site, sans que cela n’engage la responsabilité de www.hotessesevents.fr.
En définitive, étant donné que www.hotessesevents.fr n’est pas à l’origine des contenus utilisateur ni des demandes d’emploi
ni des offres d’emploi ni des Profils des Utilisateurs, ces éléments peuvent contenir des inexactitudes, des fautes de frappe ou
être incomplets Par conséquent, l’utilisation de ces éléments se fait à vos propres risques et périls et www.hotessesevents.fr ne
peut être responsable et ne donne aucune garantie concernant l'exactitude, la fiabilité, l'état de complétude ou d'actualité de ces
éléments. www.hotessesevents.fr vous conseille de conserver une copie de sécurité de vos Contenus Utilisateur.
VI – LIMITATION DE RESPONSABILITE DE WWW.HOTESSESEVENTS.FR


1  Exclusion de garantie

SOUS RESERVE DE LOIS D’ORDRE PUBLIC CONTRAIRES, WWW.HOTESSESEVENTS.FR N’EST EN AUCUN
CAS RESPONSABLE DES DYSFONCTIONNEMENTS DU SITE, DE SES SERVICES, D’EVENTUELS VIRUS OU
D’AUTRES INCIDENTS DOMMAGEABLES.
WWW.HOTESSESEVENTS.FR NE SAURAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES COUTS LIES A
D’EVENTUELS REMPLACEMENTS D’EQUIPEMENT, DE RESTAURATIONS DE DONNEES OU D’AUTRES
EVENEMENTS DE REMISE EN ETAT LIE A VOTRE UTILISATION OU VOTRE INCAPACITE D’UTILISATION DE
TOUT OU PARTIE DU SITE, DES SERVICES DE WWW.HOTESSESEVENTS.FR OU DES CONTENUS DE
WWW.HOTESSESEVENTS.FR.
LE SITE, LES CONTENUS ET LES PRESTATIONS DE WWW.HOTESSESEVENTS.FR NE SONT FOURNIS SANS
AUCUNE GARANTIE D’AUCUNE SORTE QUE CE SOIT AU TITRE DES POSSIBILITES DE
COMMERCIALISATION, LA PERTINENCE PAR RAPPORT AU BUT RECHERCHE OU ENCORE DES
EVENTUELLES RESTRICTION D’UTILISATION.
WWW.HOTESSESEVENTS.FR N’ATTRIBUE AUCUNE GARANTIE CONCERNANT L’EXACTITUDE, LA
FIABILITE, L’ETAT DE COMPLETUDE OU D’ACTUALITE DES CONTENUS, SERVICES, LOGICIELS, TEXTES,
GRAPHIQUES ET LIENS.
WWW.HOTESSESEVENTS.FR NE CERTIFIE PAS QU’IL SOIT POSSIBLE D’ACCEDER OU DE CONSULTER LE
SITE EN DEHORS DE LA FRANCE. L’ACCES AU SITE, AUX PRESTATIONS DE WWW.HOTESSESEVENTS.FR ET
AUX CONTENUS DE WWW.HOTESSESEVENTS.FR PEUT NE PAS ETRE LICITE POUR CERTAINES PERSONNES
ET/OU DANS CERTAINS PAYS. SI VOUS ACCEDEZ AU SITE, MALGRE SES RESTRICTIONS ET/OU
INTERDICTION EXISTANTES EN DEHORS DE LA FRANCE, C’EST SOUS VOTRE SEULE RESPONSABILITE.


2  Exclusion de garantie pour dommages consécutifs

SOUS RESERVE DE L’APPLICATION DE LOIS D’ORDRE PUBLIC CONTRAIRES, WWW.HOTESSESEVENTS.FR,
SES FOURNISSEURS OU TOUT TIERS MENTIONNE SUR QUELQUE SITE WWW.HOTESSESEVENTS.FR NE
SAURAIENT EN AUCUN CAS VOIR SA RESPONSABILITE ENGAGEE POUR TOUT DOMMAGE, QUEL QU’IL SOIT
( NOTAMMENT LES DOMMAGES INCIDENTS, CONSECUTIFS, PERTES DE PROFIT OU DE DONNEES OU
ENCORE INTERRUPTION DE BUSINESS) RESULTANT DE L’UTILISATION OU DE L’INCAPACITE D’UTILISER
TOUT OU PARTIE DU SITE WWW.HOTESSESEVENTS.FR ET SES CONTENUS, QUE L’ON SE BASE POUR UNE
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RECLAMATION SUR UNE GARANTIE, UN CONTRAT, UNE MANIPULATION NON AUTORISEE OU UNE AUTRE
RAISON LEGALE ET QUE WWW.HOTESSESEVENTS.FR SOIT OU NON INFORME DE TELS DOMMAGES.


3  Limitation de responsabilité

SI LA RESPONSABILITE DE WWW.HOTESSESEVENTS.FR DEVAIT ETRE ENGAGEE, SA RESPONSABILITE AU
TITRE DES DOMMAGES SUBIS DU FAIT DE L’UTILISATION DU SITE, DES SERVICES DE
WWW.HOTESSESEVENTS.FR ET/OU DES CONTENUS DE WWW.HOTESSESEVENTS.FR SERA LIMITEE, SAUF
EN CAS D’APPLICATION D’UNE LOI CONTRAIRE, A LA SOMME DE 50 (CINQUANTE) EUROS ET CE, QUELLE
QUE SOIT LA NATURE DE CETTE RESPONSABILITE, CONTRACTUELLE, DELICTUELLE, QUASIDELICTUELLE
OU PENALE.
VII  ACCÈS AU SITE
www.hotessesevents.fr s’efforce de permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou
d’un événement hors du contrôle de www.hotessesevents.fr, et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de
maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site et des services.
Le Service est accessible gratuitement à tout Utilisateur disposant d'un accès à internet. Tous les coûts afférents à l'accès au
Service, que ce soient les frais matériels, logiciels ou d'accès à internet sont exclusivement à la charge de l'utilisateur. Il est seul
responsable du bon fonctionnement de son équipement informatique ainsi que de son accès à internet.
www.hotessesevents.fr met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer un accès de qualité au
Service, mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir.
Par conséquent, www.hotessesevents.fr ne peut garantir une disponibilité du site et/ou des services, une fiabilité des
transmissions et des performances en termes de temps de réponse ou de qualité. Il n’est prévu aucune assistance technique vis à
vis de l’utilisateur que ce soit par des moyens électronique ou téléphonique.
La responsabilité de www.hotessesevents.fr ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès à ce site et/ou d’utilisation
des services.
www.hotessesevents.fr se réserve le droit de refuser l'accès au Service, unilatéralement et sans notification préalable, à tout
Utilisateur ne respectant pas les présentes conditions d'utilisation.
Par ailleurs, www.hotessesevents.fr peut être amené à interrompre le site ou une partie des services, à tout moment sans
préavis, le tout sans droit à indemnités. L’utilisateur reconnaît et accepte que www.hotessesevents.fr ne soit pas responsable
des interruptions, et des conséquences qui peuvent en découler pour l’utilisateur ou tout tiers.
VIII  CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION
Inscription aux services de 
www.hotessesevents.fr
IX  CRÉATION D’UN COMPTE UTILISATEUR
Pour accéder aux Services de www.hotessesevents.fr, les utilisateurs des services de www.hotessesevents.fr doivent créer un
compte utilisateur. A cet effet, ils doivent fournir à www.hotessesevents.fr certaines informations incluant, sans que cela soit
limitatif, une adresse email valide.
La création de ce compte vous donne notamment accès à votre espace utilisateur.
Par ailleurs, si vous ne souhaitez plus utiliser votre compte utilisateur, vous pouvez le désactiver ou le supprimer. Lorsque vous
résiliez un compte utilisateur, il est supprimé de façon permanente du site ainsi que votre Profil.
X  SÉCURITÉ DE L’ESPACE UTILISATEUR
Pour assurer un fonctionnement normal de votre espace utilisateur sur www.hotessesevents.fr, chaque utilisateur des services
de www.hotessesevents.fr s’engage à respecter les règles de sécurité suivantes lors de la création de son espace utilisateur :
 Ne pas communiquer une fausse identité et de fausses informations,
 Ne pas créer un Espace Utilisateur pour le compte d’un tiers et ne créer qu’un seul profil,

6

XI  CONDITIONS D’UTILISATION DES SERVICES DE WWW.HOTESSESEVENTS.FR
Les Services de www.hotessesevents.fr, mis en ligne sur le Site, sont dédiés à l’emploi en France Métropolitaine et DOM
TOM.
Les utilisateurs des services de www.hotessesevents.fr s’interdisent de :
 Communiquer, diffuser, distribuer, enregistrer ou détruire les Offres d’emploi, les Demandes d’emploi, le profil appartenant à
un tiers en violation des lois et règlements en vigueurs, notamment la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés ou en violation des règles de protection des données de www.hotessesevents.fr ;
 Diffuser ou éditer sur le Site une Offre d’emploi ou une Demande d’emploi qui enfreindrait ou tenterait de enfreindre à la
législation sur le droit du travail applicable en France Métropolitaine et DOM TOM;
 Référencer ou créer des liens vers tout contenu ou information disponible depuis le Site, sauf formellement autorisé par les
présentes CGU ;
 Utiliser des systèmes d’exploration de données, des robots ou tout autre moyen semblable pour la collecte et l’exploitation de
données ;
 De mettre en danger ou tenter de mettre en danger la sécurité du Site www.hotessesevents.fr. Cela comprend les essais de
contrôler, scanner ou tester la vulnérabilité d’un système ou réseau ou de forcer des mesures de sécurité ou d’authentification
sans une autorisation préalable expresse ;
 Falsifier les protocoles TCP/IP ou toute partie des données d'entête de mail ou de publication sur un forum;
 D'exécuter une ingénierie inversée (Reverse Engineering) ou une décompilation de pages Web du Site;
 Agréger, calquer ou dupliquer de quelque manière que soit le(s) contenu(s) ou les informations disponibles sur le Site
www.hotessesevents.fr, en ce compris les d’offres d’emploi expirées, sauf dûment autorisé par les présentes Conditions ;
 Diffuser des contenus ou des matériels qui contiennent des informations fausses ou induisant en erreur ou qui encouragent,
soutiennent ou renforcent des activités qui sont interdites par ces conditions, par la loi et les règlements en vigueurs ;
 De diffuser un Profil ou de se déclarer Utilisateur pour une Offre d’emploi, ou mettre en ligne une
Demande d’emploi au nom d’un tiers ;
 Diffuser plus d’une copie d’un même Profil à la fois ;
 Échanger, avec un tiers, toute identification de connexion au Sites, un tiers étant toute personne autre que l’utilisateur unique
auquel est affecté l’identifiant ;
 Récolter des données ne vous étant pas destinées ou se connecter à un serveur ou un compte pour lequel vous n’êtes pas
autorisé ;
 Diffuser ou soumettre sur le Site une information d’identité incomplète, fausse ou inexacte ou qui appartient à un tiers ;
 Diffuser un contenu qui contient des pages à accès restreint, protégées par mot de passe ou des pages web ou images
masquées ;
 Dénigrer, harceler, inciter au harcèlement ou prôner le harcèlement à l’encontre d’un groupe, d’une entreprise ou d’une
personne ;
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 Poster des courriers, mails ou fax ou effectuer des appels téléphonique non sollicités, notamment pour promouvoir des
produits ou services, à tout Utilisateur des Services de www.hotessesevents.fr ou tenter de contacter ces derniers sans avoir
obtenu au préalable leur accord ;
 Faire un usage commercial des contenus ou des données composant le Site;
 Essayer d'interférer avec le service fourni à tout Utilisateur des Services de www.hotessesevents.fr, hébergeur ou réseau, au
moyen notamment d’un téléchargement de virus informatique, d'une surcharge, de "flooding", "spamming", "mailbombing" ou
"crashing";
 Répandre ou inciter la copie illégale ou non autorisée du travail d'un tiers protégé par des droits d'auteur, tels que le transfert
ou la mise à disposition de logiciels informatiques piratés ou leurs liens, fournir ou mettre à disposition des renseignements
permettant de contourner des dispositifs manufacturiers couvert par des droits d’auteurs, ou fournir ou mettre à disposition de
la musique, vidéo ou autres médias et liens vers des sites de piratage ;
 Se servir des Services de www.hotessesevents.fr, pour un autre objet que celui du Site, ou à des fins illicites ou pour les
besoins d’une activité illégale, diffuser ou soumettre tout contenu, Profil, offre d’emploi ou Demande d’emploi diffamatoire,
calomnieuse, implicitement ou explicitement offensante, vulgaire, obscène, menaçante, abusive, haineuse, raciste,
discriminatoire, à tendance menaçante ou pouvant troubler, gêner, provoquer de l’anxiété, harceler tout individu ainsi que
d’intégrer des liens vers du contenu pornographique, indécent ou à connotation sexuelle ;
 Publier en ligne un Profil autre qu’un réel profil et qui aurait pour but de encourager la vente de produits ou services ;
Dans l’hypothèse où vous ne honoreriez pas l’une des interdictions visées ciavant, la Société Street Pub pourra, après vous en
avoir averti, suspendre provisoirement votre accès au Site ou mettre définitivement fin à votre accès au Site.
XII  CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX ENTREPRISES UTILISATRICES
Il est de votre responsabilité de conserver la confidentialité de votre compte Entreprise Utilisatrice, du profil et des mots de
passe. Il vous est interdit de partager même temporairement, vos identifiant, mot de passe et autre paramètre d’accès à votre
compte à des tiers. Vous êtes responsable pour l’utilisation de vos enregistrements et mots de passe sur le site
www.hotessesevents.fr, que cette utilisation ait été autorisée ou pas par vous. A ce titre, vous vous obligez à informer
www.hotessesevents.fr, sans délai, de toutes utilisations non autorisées de son compte et/ou identifiants.
Les Entreprises Utilisatrices sont seuls responsable de leurs publications sur le site www.hotessesevents.fr.
www.hotessesevents.fr ne pourra en aucun cas être assimilé à une Entreprise Utilisatrice ou à un mandataire de ce dernier eu
égard à votre utilisation du site www.hotessesevents.fr et/ou des décisions d’embauche, pour quelques raisons que ce soient,
de l’entité publiant des offres sur le site de www.hotessesevents.fr.
Vous comprenez et reconnaissez que si vous mettez fin à votre compte d’Entreprise Utilisatrice, toutes vos informations de
compte de www.hotessesevents.fr, y compris les CV enregistrés, les contacts de réseau et les liste d’emails seront effacés de la
base de données de www.hotessesevents.fr. Le délai de traitement de la demande de suppression peut néanmoins laisser
subsister des données quelques temps.
Afin de protéger les utilisateurs www.hotessesevents.fr de campagnes publicitaires ou de sollicitations indésirables,
www.hotessesevents.fr se réserve le droit de limiter, à la seule discrétion, le nombre de mails susceptible d’être envoyés par
les Entreprises Utilisatrices, et ce peut envoyer aux utilisateurs.
Des profils d’Utilisateurs provenant de contenus utilisateur peuvent aussi être rendus accessibles sur le site.
www.hotessesevents.fr ne garantit en aucun cas l’exactitude ou la validité de tels profils ou de leur pertinence pour une
évaluation par les Entreprises Utilisatrices. Les profils dérivés peuvent différer significativement du contenu original de
l’utilisateur.
XIII  PUBLICATIONS D’OFFRES PAR L’ENTREPRISE UTILISATRICE SUR LE SITE
Les offres d’emploi mises en ligne sur le Site sont sous la responsabilité des Entreprises Utilisatrices.

8



Une Offre ne saurait en aucun cas contenir :

 Des liens hypertexte, autres que ceux formellement autorisés par www.hotessesevents.fr;
 Des termes clés « cachés », pouvant induire en erreur ou illisible, ou des termes clé répétitifs ou sans rapport avec l’offre
d'emploi publiée;
 Les noms, logos ou marques d’entreprises autres que les vôtres ou formellement autorisées par www.hotessesevents.fr;
 Les noms d’école ou institutions, de villes, de départements, de régions ou pays ne possédant aucun lien avec l’offre;
 Plus d’une offre ou description, plus d’une localité, ou plus d’une catégorie, à moins que le produit ne le permette;
 Des donnés inexactes, fausses ou erronées;
 Des contenus ou des liens vers des éléments à connotation sexuelle, violente ou situation d’abus ou qui sollicite des données
personnelles de personnes de moins de 16 ans.


Il vous est interdit d’utiliser les services www.hotessesevents.fr en vue de :

 Diffuser des offres d’emploi non conformes aux lois et règlements en vigueur dans le pays de publication de l’offre ou en tout
autre pays, particulièrement, de droit du travail, d’égalité des chances, et des exigences en fonction des qualifications par
rapport à l’emploi, la protection des informations, l’accès et l'utilisation des données personnelles ainsi que la propriété
intellectuelle;
 Diffuser des offres d’emploi exigeant une nationalité particulière ou une résidence permanente dans un pays comme
condition d’emploi, à moins qu’une telle condition soit requise par la loi ou réglementation en vigueur;
 Diffuser des offres d’emploi « discriminatoires » et/ou qui exigeraient des contrôles ou critères spécifiques pour l’accès à
l’emploi sans que ces contrôles ou critères soient juridiquement obligatoires;
 Diffuser des offres d’emploi et autres publicités pour le compte de concurrents de www.hotessesevents.fr ou diffuser des
offres ou autre contenu qui comportent des liens vers des sites concurrents de 
www.hotessesevents.fr
;
 Diffuser, vendre, valoriser ou faire de la publicité de produits ou services ;
 Diffuser des offres d’emploi portant sur des franchises, système pyramidal, adhésion à un club, accords de distribution, de
concession ou d’agence commerciale, ou à la vente à niveaux multiples (« multilevel Marketing»);
 Diffuser des offres d’emploi portant sur une opportunité d’affaires qui demande un paiement d’avance ou périodique ou
nécessite le recrutement d’autres membres, sousdistributeurs ou sousagents;
 Diffuser des offres d’emploi portant sur des opportunités d’affaire rémunérées exclusivement par commission à moins que
l’offre précise clairement cet état de fait et décrive précisément le produit ou service à vendre;
 Publier des opportunités qui ne sont pas des offres d’emploi sérieuses;
 Diffuser des offres d’emploi pointant la recherche de modèles, d’acteurs, d’artistes ou autre talents ou encore des postes
d’agent ou de prospection de tels personnels ;
 Diffuser des annonces visant des services sexuels ou recherchant du personnel pour des activités de nature sexuelle ;
 Solliciter ou promouvoir le commerce du corps humain ou d’organes, dont notamment des services de fécondation assistée,
tels que le don d’ovules ou de « mère porteuse ».

9

 Soutenir un parti, un programme, une position ou un sujet politique ;
 Soutenir une religion;
 Diffuser des offres d’emploi pour des postes basés dans des pays faisant l’objet d’une sanction économique de la part de l’état
Français;
 Diffuser des offres d’emploi obligeant le Utilisateur à fournir des données relatives à ses origines ethniques ou raciales, ses
convictions politiques, croyances philosophiques ou religieuses, son appartenance à un syndicat, sa santé physique ou mentale,
ses préférences sexuelles, son passé judiciaire (sauf si cela est autorisé par la loi), ou son âge.
www.hotessesevents.fr se réserve, à sa seule discrétion, le droit d’effacer toute offre d’emploi et/ou contenu(s) publié(s) sur le
Site qui serait non conforme aux Conditions précitées ou dont le contenu pourrait porter atteinte à www.hotessesevents.fr ou
aux utilisateurs de 
www.hotessesevents.fr
.
Si, à tout moment, vous portez atteinte par votre utilisation à 
www.hotessesevents.fr ou autrement trompez
www.hotessesevents.fr quant à la nature de vos activités, 
www.hotessesevents.fr aura le droit de suspendre, voir résilier, les
Services souscrits.


Votre Fiche Entreprise

Les entreprises utilisatrices peuvent créer sur le Site une fiche entreprise permettant de fournir aux Utilisateurs les informations
nécessaires en liaison avec leurs offres d’emploi mises en ligne sur le Site.
La nature des informations contenues dans une fiche entreprise doit concerner exclusivement les emplois proposés par
l’entreprise utilisatrice. En aucun cas, une fiche entreprise doit servir à encourager l’activité commerciale d’une Entreprise
Utilisatrice.
Vous pouvez supprimer ou modifier les informations de votre fiche entreprise à tout moment par l’intermédiaire de la page de
votre fiche entreprise, en cliquant sur « modifier ma fiche entreprise ». Les informations seront mises à jour immédiatement.
Vous êtes seul responsable des renseignements et informations contenus dans votre fiche entreprise.


Utilisation par les entreprises utilisatrice – Employeurs des Profils

Dans le cadre de l’emploi des services de www.hotessesevents.fr, en tant qu’entreprise utilisatrice – Employeur, vous avez
accès aux Profils que les Utilisateurs diffusent en ligne sur le Site.
Cependant, vous vous engagez expressément à utiliser ces Profils dans le respect des présentes CGU, des lois et règlements en
vigueurs et des règles relatives à la protection des données personnelles. De ce fait, vous vous interdisez notamment de
divulguer ces Profils à des tiers.
Vous vous engagez à prendre toutes les mesures adaptées pour protéger les informations que vous avez obtenues en consultant
ces Profils et particulièrement, contre le vol, une utilisation malveillante, un accès non autorisé, des publications à usage
commercial, leur modification ou leur destruction.
Seuls les Utilisateurs sont à l’origine de leur Profil qu’ils placent en ligne sur le Site et des contenus utilisateurs qu’ils y
associent. www.hotessesevents.fr ne garantit donc en aucun cas l’exactitude, la conformité de ces Profils et des contenus
utilisateurs associés ou leur pertinence pour une évaluation par une entreprise utilisatriceemployeur. De la même façon
www.hotessesevents.fr n’endosse pas les opinions éventuellement émises par un Utilisateur des Services de
www.hotessesevents.fr.

10

Du contenu extrait des Profils des Utilisateurs peuvent aussi être rendus vacants sur les sites de www.hotessesevents.fr.
www.hotessesevents.fr ne garantit pas du tout la valeur ou l’exactitude de tels extraits ou de leur pertinence pour une
évaluation par les Entreprises Utilisatrices. Ces profils dérivés peuvent varier du Contenu original de l'utilisateur.


Les Profils des Utilisateurs ne pourront en aucun cas être utilisés :

 Dans un autre but que celui d'un Entreprise Utilisatrice recherchant du personnel ou tout particulièrement dans le but de
promouvoir des offres, produits ou services à tout titulaire de Profil ;
 Dans le but d’effectuer des appels ou envoyer des fax, courriers, courriels ou newsletters non souhaités à des titulaires de
Profils ou encore de contacter toute personne à moins que ce contact ait fait l’objet d’une acceptation expresse (si une telle
acceptation n’est pas requise, la personne contactée ne devra pas vous avoir avisé de son refus d’être sollicitée) ;
 De rechercher ou contacter des Utilisateurs pour les besoins de salons de recrutement ou pour des emplois interdits dans le
présent article.
Afin d’assurer une utilisation sécurisée et efficace pour tous les Utilisateurs des Services de www.hotessesevents.fr,
www.hotessesevents.fr se réserve le droit de limiter la quantité de données (y compris les vues de Profil) accessibles par les
Utilisateur. Ces limites peuvent être changées à tout moment, à la seule discrétion de 
www.hotessesevents.fr
.
XIV  CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX UTILISATEURS


Votre inscription sur le Site

Pour vous inscrire sur le Site www.hotessesevents.fr, en tant qu’Utilisateur, vous devez avoir 16 ans. Si vous avez moins de
18 ans, vous devez utiliser le Site sous le contrôle d’un parent, d’un responsable légal ou d’un autre adulte responsable.
Par votre inscription sur le Site et la création d’un Profil vous devenez Utilisateur. Ainsi, vous permettez les entreprises
utilisatrices à consulter et utiliser votre Profil et à répondre à vos demandes d’emploi. De la même façon, par votre inscription
sur le Site et la création d’un Profil, vous autorisez www.hotessesevents.fr, via son logiciel de recherche, à ce que vos
demandes d’emploi et vos informations, contenues dans votre Profil, soient envoyées aux entreprises utilisatrices dont les
Offres d’emploi pourraient coïncider, en toute apparence, à vos demandes d’emploi.
www.hotessesevents.fr se réserve le droit de fournir des services et produits provenant de tiers suivant les préférences que
vous aurez dévoilées lors de votre inscription ou ultérieurement et si vous avez accepté de recevoir les offres provenant de
www.hotessesevents.fr ou de tiers. Vous êtes priés à vous référer aux présentes Conditions Générales d’Utilisation pour de
plus amples renseignements sur le traitement des données personnelles.
Vous ne possédez aucun droit de propriété sur votre compte. Si vous révoquez votre compte ou si votre Compte
Utilisateur est supprimé, toutes vos informations de compte, y compris celles du Profil, emplois enregistrés et questionnaires
pourront être supprimées de la base de données de www.hotessesevents.fr et enlevées du domaine public des sites de
www.hotessesevents.fr. Des données peuvent toutefois subsister pour une certaine période en raison du délai de traitement
nécessaire à leur suppression. Il est précisé que des tiers peuvent conserver des copies sauvegardées de vos données
personnelles.


Votre Profil

En tant que Utilisateur, vous pouvez, lors de votre inscription sur le Site créer un Profil.
Votre Profil doit contenir les renseignements essentiels et suffisants sur votre identité, sur vos diplômes éventuels, sur votre
expérience, vos compétences et vos souhaits en terme d’emploi(s) afin que les entreprises utilisatrices – Employeurs puissent,
en le consultant, être à même de pouvoir apprécier si votre Profil peut correspondre à leur(s) offre(s) d’emploi(s).
De manière que, votre Profil doit contenir des informations authentiques, claires, précises et décrivant au mieux les
caractéristiques vous concernant en terme de recherche(s) d’emploi(s).
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Vous pouvez supprimer ou modifier les informations de votre Profil à tout moment par l’intermédiaire de la page de votre
Profil, en cliquant sur « modifier mon Profil ». Les informations seront mises à jour immédiatement.
Vous êtes seul responsable des informations contenues dans votre Profil, de son format et de toutes substances mis en ligne sur
le Site.


Vos demandes d’emploi

En tant qu’Utilisateur, vous pouvez mettre en ligne sur le Site vos demandes d’emploi. Vous reconnaissez et acceptez que
www.hotessesevents.fr les utilisent, en concordance avec votre Profil, via son logiciel de recherche, pour les rendre
disponibles et visibles à destination des Entreprises Utilisatrices – Employeurs et ce, afin de répondre aux mieux à vos attentes
et souhaits en terme de recherche d’emploi(s).
Néanmoins, www.hotessesevents.fr ne saura en aucun cas être assimilé à un recruteur, Entreprise Utilisatrice ou à un
mandataire de ce dernier eu égard aux offres d’emploi éditées sur le site par une Entreprise Utilisatrice et son utilisation des
Services de www.hotessesevents.fr. De la même façon, www.hotessesevents.fr ne peut être considéré comme un représentant
de l’Utilisateur dans ses recherches d’emploi(s). www.hotessesevents.fr n’a aucune obligation de résultat quant à la réponse
qui pourrait être donnée à vos demandes d’emploi.
Dans l’hypothèse où votre demande d’emploi ne serait pas admise par l’Entreprise Utilisatrice à laquelle elle est destinée, il
vous est interdit de critiquer, dénigrer, injurier cette Entreprise Utilisatrice notamment sur le Site.
Le Site de www.hotessesevents.fr est destiné à l’emploi en France et DOMTOM. Dès lors en tant que Utilisateur et
demandeur d’emploi, vous devez vous assurez, dans l’hypothèse où vous seriez de nationalité étrangère, que vous êtes en
possession d’une autorisation de travail valide vous permettant d’exercer une activité salariée en France.
XV  MODIFICATION DES CONDITIONS D’UTILISATION
www.hotessesevents.fr se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les présentes conditions
d’utilisation afin de les adapter aux évolutions du site et/ou de son exploitation.
XVI  RÈGLES D'USAGE D'INTERNET
L’utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites d’Internet, et notamment reconnaît que :
www.hotessesevents.fr n’assume aucune responsabilité sur les services accessibles par Internet et n’exerce aucun contrôle de
quelque forme que ce soit sur la nature et les caractéristiques des données qui pourraient transiter par le moyen de son centre
serveur.
L’utilisateur reconnaît que les données circulant sur Internet ne sont pas protégées notamment contre les détournements
éventuels. La présence du logo www.hotessesevents.fr institue une présomption simple de validité. La communication de
toute information jugée par l’utilisateur de nature sensible ou confidentielle se fait à ses risques et périls.
L’utilisateur reconnaît que les données circulant sur Internet peuvent être réglementées en termes d’usage ou être protégées par
un droit de propriété.
L’utilisateur est seul garant de l’usage des données qu’il consulte, interroge et transfère sur Internet.
L’utilisateur reconnaît que www.hotessesevents.fr ne dispose d’aucun moyen de contrôle sur le contenu des services
accessibles sur Internet
XVII  INDEMNISATION
Vous garantissez www.hotessesevents.fr, ses dirigeants, ses préposés et ses agents contre toute réclamation, action en justice
ou demande  incluant les frais juridiques s’y rapportant – portant sur : tout contenu(s) utilisateur que vous avez fourni sur le
Site, tout usage que vous avez fait des contenus de www.hotessesevents.fr, toute violation que vous avez faite d’un droit d’un
tiers et votre infraction aux présentes CGU. Pour cela, www.hotessesevents.fr vous notifiera toute réclamation, assignation,
demande ou plainte qu’elle recevra.
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XVIII  PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
www.hotessesevents.fr s’engage à respecter les Données Personnelles et les informations nominatives vous concernant, qui
sont réunies et traitées à l'occasion de votre inscription sur le Site et de votre utilisation des Services de www.hotessesevents.fr
dans les conditions visées au sein des présentes CGU.
A cet effet, la Société Street Pub respecte les législations européenne et française en matière de protection des données
personnelles et le Site a fait l’objet d’une déclaration antérieure auprès de l’autorité française de protection des données
personnelles, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (C.N.I.L).


Données Personnelles collectées

Les Données Personnelles Collectées et ultérieurement traitées par www.hotessesevents.fr sont celles que vous nous
transmettez intentionnellement et concernant uniquement :





Votre inscription sur le Site,
Votre mot de passe,
Votre adresse de messagerie électronique valide,
Les informations contenues dans votre Profil.



Utilisation des données collectées

Votre inscription sur le Site, l’acceptation des présentes CGU et l’utilisation des Services de www.hotessesevents.fr vaut
approbation expresse de votre part de l’utilisation par www.hotessesevents.fr des Données Personnelles Collectées et du
respect par vous des Données Personnelles et de la vie privée d’autres Utilisateurs des Services de www.hotessesevents.fr.
Les informations nominatives et Données Personnelles vous concernant, qui sont récoltées lors de votre inscription sur le Site,
de l’utilisation de celuici et de la constitution de Votre Profil, sont utilisées par www.hotessesevents.fr pour vous faire
profiter des Services de www.hotessesevents.fr et, notamment, d’être transmises et utilisées par les Entreprises Utilisatrices
diffusant sur le Site des offres d’Emploi et recherchant des Utilisateurs et ce, afin d’améliorer la rencontre des Offres et des
Demandes d’emploi référencées sur le Site.
Il vous est donc conseiller de mettre à jour fréquemment vos Données Personnelles et votre Profil.
Les Données collectées automatiquement par le Site permettent également à www.hotessesevents.fr de réaliser des statistiques
quant à la consultation de ses pages web conformément à la réglementation en vigueur.
Toutes les précautions ont été prises sur nos bases de données pour stocker vos informations dans un cadre sécurisé.
Sous réserve de votre accord préalable, www.hotessesevents.fr est susceptible de vous faire parvenir des offres avantageuses
et publicitaires de certains de ses partenaires. Si vous préférez ne pas recevoir de telles offres promotionnelles, et ne pas
contribuer à nos programmes de personnalisation des publicités, vous pouvez l’indiquer lors de votre inscription, ou à tout
moment, par courrier postal à l’adresse indiquée cidessus dans les Mentions Légales.
www.hotessesevents.fr se réserve le droit de communiquer les informations nominatives et les Données Personnelles que vous
avez fournies, soit dans le cadre du respect d’une obligation légale, soit pour répondre à des réclamations liées à vos
informations et contenus en violation avec les droits d'autres utilisateurs, soit sur demande d’une autorité judiciaire ou
publique, soit en application d’une décision judiciaire, administrative, ou d’une autorité administrative indépendante,
notamment la C.N.I.L.


Sécurité des données

www.hotessesevents.fr attache une importance toute particulière à la sécurité de vos Données et met en œuvre toutes mesures
adaptées aux fins de restreindre les risques de perte, détérioration ou mauvaise utilisation de cellesci.
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Si vous parvenez au Site à partir d'un ordinateur partagé, certaines de vos données personnelles peuvent être également visibles
par d'autres personnes utilisant l'ordinateur après vous. Sur un ordinateur partagé, nous vous conseillons de vous déconnecter
du Site et de supprimer vos cookies.
Même si www.hotessesevents.fr met tout en œuvre pour protéger et sécuriser vos Données, il n’existe pas de système de
sécurité parfait et infaillible et www.hotessesevents.fr n’est pas en mesure de contrôler les actions d’autres Utilisateurs des
Services de www.hotessesevents.fr avec lesquels vous auriez décidé de partager vos informations. www.hotessesevents.fr ne
peut donc en aucun cas affirmer que vos Données et informations seront consultées uniquement par des personnes autorisées.
www.hotessesevents.fr ne peut pas non plus vous certifier que les informations et Données que vous partagées sur le Site ne
deviendront pas publiques. www.hotessesevents.fr n’est pas responsable du nonrespect par un tiers des paramètres de
confidentialité ou des mesures de sécurité en vigueur sur le Site. En tout état de cause, vous pouvez nous avertir de toute
infraction à la sécurité de vos Données et informations à l’adresse 
contact@hotessesevents.fr
.


Conservation des données

Conformément à la réglementation en vigueur, les données assemblées lors de l'inscription et de la constitution d’un Profil sont
gardées par www.hotessesevents.fr comme preuve du contrat, ainsi que les preuves des communications et d'envoi des
données éventuelles. Le stockage de ces données par www.hotessesevents.fr est effectué sur un support fiable et durable
conformément aux dispositions légales en vigueur. En cas de litige entre les données, ainsi archivées par
www.hotessesevents.fr, et tout document fourni par vous, il est expressément convenu que les informations et données de
www.hotessesevents.fr primeront sur vos documents et seront seules admises à titre de preuve. Lorsque vous utilisez les
services du Site, nos serveurs enregistrent automatiquement des informations telles que votre adresse IP, le type et la langue du
navigateur, ainsi que la date et l'heure de chaque connexion.
Les Données sont archivées chez l'hébergeur du Site identifié au sein des Mentions Légales et sont conservées pour la durée
strictement nécessaire à la réalisation des finalités visées ciavant. Audelà de cette durée, elles seront gardées à des fins
exclusivement statistiques et ne donneront lieu à aucune exploitation, de quelque nature que ce soit.


Protection de votre compte

Votre identifiant et votre mot de passe sont la clé d'accès à votre compte personnel. Utilisez des chiffres, des lettres et des
caractères spéciaux uniques, et ne transmettez votre mot de passe et votre identifiant à personne. Si vous confiez votre mot de
passe ou vos informations personnelles à d'autres personnes, vous êtes complètement responsable de toutes les actions
effectuées depuis votre compte. Si vous perdez le contrôle de votre identifiant et de votre mot de passe, vous risquez de perdre
le contrôle d'une importante partie de vos données personnelles et votre responsabilité légale est engagée pour toute action
effectuée en votre nom. Par conséquent, si la confidentialité de votre identifiant et/ou de votre mot de passe a été compromise,
quel que soit la raison, nous vous recommandons d’en avertir instantanément www.hotessesevents.fr à l’adresse
contact@hotessesevents.fr et de modifier votre identifiant et votre mot de passe.

XIX  VOS DROITS
Sous réserve de justifier de votre identité, vous disposez d'un droit d'accès, de changement, de rectification et de suppression
des données qui vous concerne, soit en accédant à votre compte, soit en écrivant à www.hotessesevents.fr à l'adresse
électronique suivante : contact@hotessesevents.fr, ou encore à l'adresse du siège social de www.hotessesevents.fr telle que
mentionnée dans les Mentions Légales.
XX  DURÉE ET RÉSILIATION
Les présentes CGU sont valables tant que vous êtes utilisateur du Site, des services et des contenus de www.hotessesevents.fr.
www.hotessesevents.fr se réserve le droit de résilier les présentes CGU, de suspendre votre Profil, de vous empêcher l’accès
au Site, aux Services et aux contenus de www.hotessesevents.fr et de supprimer votre compte utilisateur en cas de
manquement de votre part aux présentes CGU ou si www.hotessesevents.fr ne peut vérifier ou authentifier les informations
soumises lors de votre inscription sur le Site.
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XXI  RÉCLAMATION
En cas de réclamation, vous pouvez adresser un courriel à l’adresse contact@hotessesevents.fr.
www.hotessesevents.fr cherche continuellement à faire évoluer le Site pour être toujours mieux adapté aux besoins des
utilisateurs des services et des Contenus de www.hotessesevents.fr.
Vos commentaires sur de telles évolutions sont les bienvenues. Toutefois, www.hotessesevents.fr ne peut pas se permettre
d’accepter toutes vos suggestions, idées créatives, inventions ou proposition de nouveaux contenus et services. Si de telles
suggestions vous semblent importantes, nous vous remercions d’être précis sur leur description.
Si www.hotessesevents.fr est amené à prendre en compte une ou plusieurs de vos recommandations, cellesci seront la
propriété de www.hotessesevents.fr ou en cas d’impossibilité pour www.hotessesevents.fr de détenir exclusivement les droit
sur ces suggestions, vous accordez à www.hotessesevents.fr, en adhérant aux présentes CGU et en utilisant les Services de
www.hotessesevents.fr, une licence gratuite, irrévocable d’utiliser ladite suggestions sans limitation quel qu’en soit l’usage
par www.hotessesevents.fr, qu’il soit commercial ou non, et ce sans qu’aucune compensation puisse être réclamée par vous ou
par un tiers. Aucune des vos suggestions ne pourra faire l’objet d’une obligation de confidentialité de notre part et nous ne
serons pas responsables de l’utilisation ou la propagation qui pourrait en être faite.

XXII  DROIT APPLICABLE
Les présentes CGU sont régies par le droit français. En cas de contestation sur l’interprétation, sur l’exécution et la réalisation
de l’une quelconque des stipulations des présentes CGU et à défaut d’accord amiable entre les Parties, les règles légales
d’attribution de compétences s’appliquent.
XXIII  COOKIES
Pour vote sûreté, le Site utilise les « cookies ». Il s’agit de petits fichiers texte stockés en mémoire par votre navigateur et qui
servent à vous reconnaître à chaque changement de page sur le Site, vous faciliter l’utilisation du Site, optimiser nos publicités
et améliorer votre protection et celle du Site. Nous les utilisons par exemple pour enregistrer votre ID de connexion (mais
jamais votre mot de passe) pour faciliter votre connexion lors de chacune de vos visites sur le Site. Nous les utilisons
également pour confirmer votre connexion au Site et pour savoir quand vous interagissez avec les applications du Site ou
d’autres site disposant d’un lien sur le Site.
Pour vous opposer à l’enregistrement de cookies, il vous appartient de configurer votre navigateur conformément à votre
système d’exploitation au péril, toutefois, d’affecter parfois votre capacité à utiliser le Site.
En revanche, www.hotessesevents.fr attire votre attention sur le fait que s’opposer à l’enregistrement de « cookies » vous
empêchera tout accès à l’espace sécurisé.
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