CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION SIDE

Mise à jour le 09/01/2019
1. Objet
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions d’utilisation du
service (ci-après, indifféremment, le « Service» ou les « Services ») accessible sur le site
www.side.co ainsi que de définir les droits et obligations des parties dans ce cadre. Elles
peuvent être complétées, le cas échéant, par des conditions d’utilisation particulières à certains
Services. En cas de contradiction, les conditions particulières prévalent sur les conditions
générales.
L’accès et l’inscription au site www.side.co entraînent de plein droit acceptation des présentes
Conditions Générales d’Utilisation.
Le Service Side est exploité par la société WeSlash SAS, dont le siège social est situé 16 rue
Washington, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 336 397 (ci-après
« Side »).
Side peut être contactée sur : contact@side.co
2. Définitions
« Client » désigne la personne morale ayant exprimé via le site Side, le besoin d’avoir recours
ponctuellement à des prestataires de services pour l’exécution d’un service spécifique ;
« Compte » correspond au compte ouvert par l’Utilisateur préalablement inscrit sur la
Plateforme Side et qui lui permet d’accéder aux Services proposés par Side ;
« Contenus » désigne les éléments de toute nature (rédactionnels, graphiques, audiovisuels ou
autre, en ce compris la dénomination et/ou l’image éventuellement choisies par l’Utilisateur pour
l’identifier sur la Plateforme) qu’il diffuse dans le cadre du Service ;
« Espace Personnel » permet à l’Utilisateur de gérer son utilisation des Services sous une
forme et selon les moyens techniques que Side juge les plus appropriés ;
« Mandat de Facturation » désigne le contrat conclu entre le Prestataire et Side aux termes
duquel le Prestataire confie à Side l’établissement et l’émission des factures relatives aux
Prestations réalisées, au nom et pour le compte des Prestataires ;

« Prestataire » se réfère à la personne physique ayant librement choisi d’exercer son activité
sous le régime indépendant ;
« Prestation » désigne l’exécution d’un service spécifique par le Prestataire au bénéfice du
Client ;
« Sider » désigne le Prestataire qui accède aux Services proposés par Side ;
« Plateforme » désigne (i) le site internet de Side accessible à l’adresse suivante :
www.side.co par lequel les Clients accèdent aux Services et (ii) l’application mobile Side par
laquelle les Prestataires accèdent aux Services ;
« Services » correspond aux services proposés par Side ;
« Utilisateur » désigne le Client et le Prestataire qui accèdent aux Services proposés par Side ;
« Visiteur » désigne les personnes physiques accédant à la Plateforme sans en être membres.
3. Objet et champ d’application
Le Service consiste à permettre la mise en relation d’une personne ayant librement choisi
d’exercer son activité en tant qu’indépendant (ci-après : le « Prestataire ») et qui cherche à offrir
ses services à des entreprises clientes (ci-après : le « Client ») ayant exprimé, via la Plateforme,
le besoin d’avoir recours ponctuellement à des prestataires pour l’exécution d’un service
spécifique (ci-après la « Prestation »).
Le Service ne s’adresse pas aux personnes désireuses d’exercer leur activité dans le cadre du
salariat et ne saurait en aucun cas constituer une activité d’intérim, de prêt de main-d’œuvre, de
portage salarial ou de placement. A ce titre, Side n’est ni un cabinet de recrutement ni une
agence d’intérim.
Tout utilisateur de la Plateforme (ci-après : l’ « Utilisateur ») déclare accepter expressément les
présentes conditions générales, de façon pleine et entière, sans restriction ni réserve.
Side se réserve la faculté de modifier à tout moment les présentes conditions générales.
L’Utilisateur sera informé de ces modifications par tout moyen utile dans un délai de
prévenance raisonnable. L’Utilisateur qui n’accepte pas les conditions générales modifiées doit
immédiatement cesser d’utiliser la Plateforme et se désinscrire des Services selon les modalités
prévues à l’article 15.
Tout Utilisateur qui a recours aux Services postérieurement à l’entrée en vigueur des conditions
générales modifiées est réputé avoir accepté ces modifications.

4. Accès à la Plateforme et Services
4.1 Restrictions
Les Services sont accessibles, sous réserve des restrictions prévues sur la Plateforme :
- à toute personne physique disposant de la pleine capacité juridique pour s’engager au titre
des présentes conditions générales. La personne physique qui ne dispose pas de la pleine
capacité juridique ne peut accéder à la Plateforme et au Service qu’avec l’accord de son
représentant légal ;
- à toute personne morale agissant par l’intermédiaire d’une personne physique disposant de la
capacité juridique pour contracter au nom et pour le compte de ladite personne morale.
4.2 Inscription
L’utilisation des Services nécessite que l’Utilisateur s’inscrive sur la Plateforme via une adresse
électronique et un mot de passe, remplisse le formulaire prévu à cet effet et le cas échéant,
signe tout document utile lui permettant d’accéder aux Services.
L’Utilisateur doit fournir l’ensemble des informations marquées comme obligatoires. Toute
inscription incomplète ne sera pas validée et l’Utilisateur ne pourra pas accéder aux Services.
Side se réserve le droit de vérifier les informations transmises et de refuser toute demande
d’inscription invalide et/ou incomplète, n’entraînant aucun dédommagement à ce titre.
Il est précisé que le Mandat de Facturation sera spécifiquement accepté par le Prestataire lors
de son inscription sur la Plateforme.
L’inscription validée entraîne automatiquement l’ouverture d’un compte au nom de l’Utilisateur
(ci-après : le « Compte »), lui donnant accès à un espace personnel (ci-après : « l’ Espace
Personnel ») qui lui permet de gérer son utilisation des Services sous une forme et selon les
moyens techniques que Side juge les plus appropriés pour rendre lesdits Services.
L’Utilisateur garantit que toutes les informations qu’il fournit dans le cadre des Services sont
exactes, à jour et sincères et ne sont entachées d’aucun caractère trompeur. Il s’engage à
mettre à jour ces informations dans son Espace Personnel en cas de modifications, afin qu’elles
correspondent toujours aux critères susvisés. L’Utilisateur est informé et accepte que les
informations saisies aux fins de création ou de mise à jour de son Compte valent preuve de son
identité. Les informations saisies par l’Utilisateur l’engagent dès leur validation et l’Utilisateur
demeure seul responsable desdites informations.
L’Utilisateur peut accéder à tout moment à son Espace Personnel après s’être identifié à l’aide
de son identifiant de connexion ainsi que de son mot de passe. L’Utilisateur s’engage à utiliser
personnellement les Services et à ne permettre à aucun tiers de les utiliser à sa place ou pour
son compte, sauf à en supporter l’entière responsabilité. Il est pareillement responsable du

maintien de la confidentialité de son identifiant et de son mot de passe. Il doit immédiatement
contacter Side, aux coordonnées suivantes : contact@side.co, s’il remarque que son Compte a
été utilisé à son insu. Il reconnaît à Side le droit de prendre toutes mesures appropriées en
pareil cas.
4.3 Services
Side offre un service de mise en relation via sa Plateforme entre les Clients et les Prestataires.
Dans ce cadre, le Client fait connaître ses besoins par la publication d’une annonce détaillée
sur le site de Side et le Prestataire intéressé propose ses services en répondant directement à
l’annonce publiée sur l’application Side.
Le Client peut prendre contact avec un ou plusieurs Prestataire(s) ayant proposé ses (leurs)
services, afin d’obtenir de plus amples informations sur ses compétences et son expérience.
Grâce à son système de matching et de vérification, Side met en relation les profils de
Prestataires correspondant au mieux aux besoins du Client. A cet effet, le niveau de détail des
informations fournies par le Client permettra une meilleure utilisation des Services.
Une fois le Service validé, le Client et le Prestataire sélectionné choisissent librement de
conclure, entre eux, un contrat de prestation de services.
Il est rappelé que les Prestataires exécuteront la Prestation en qualité d’indépendants et non de
salariés, et qu’en conséquence le Client ne dispose d’aucun pouvoir de direction ou de
subordination à l’égard des Prestataires.
La responsabilité de Side ne pourra être recherchée à quelque titre que ce soit concernant la
relation entre le Client et le ou les Prestataires dans l’hypothèse où cette relation ne s’inscrirait
plus dans le strict cadre de l’exécution d’une Prestation ponctuelle et spécifique.
Dans le cadre de la mise en relation entre le Client et le Prestataire via sa Plateforme, Side met
à disposition les services annexes suivants dont le bénéfice est strictement limité aux Clients et
Prestataires dans le cadre de l’exécution des Prestations résultant de la mise en relation via la
Plateforme :
- à l’attention des Clients
o grâce aux outils mis à sa disposition, remontée des profils les plus adaptés aux besoins du
Client, à la demande de celui-ci, en cas de multiplicité de candidatures en réponse à une
annonce. Le Client demeure, toutefois, libre de désigner le Prestataire de son choix pour
effectuer la Prestation et le Prestataire libre de refuser la proposition d’exécuter la Prestation ;
o Options de paiement complémentaires
- à l’attention des Prestataires
o Information relative aux formalités à accomplir et aux obligations en tant qu’indépendant ;

o Mise à disposition d’un système simplifié de facturation permettant l’établissement et
l’émission des factures relatives aux Prestations réalisées, au nom et pour le compte des
Prestataires, sous réserve de l’acceptation d’un Mandat de Facturation;
o Bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant la Prestation, à
l’exception de celles requérant l’utilisation d’un véhicule motorisé ;
o Mise à disposition d’un contrat de prévoyance obligatoire à titre gratuit avec le partenaire
Prévoyance AXA qui couvre le risque d’accident lors de la prestation ;
o Prise en charge de la contribution aux frais de formation professionnelle ;
- à l’attention des Utilisateurs
o Mise à disposition d’un modèle de contrat de prestation de service à adapter par le Prestataire
et le Client sous leur seule responsabilité au regard des particularités du service demandé. Il
appartient au Client et au Prestataire de s’assurer que la nature des prestations demandées est
compatible avec le statut de Prestataire, Side n’opérant aucune vérification à cet égard et
n’ayant aucune responsabilité à ce titre. A noter que le modèle est valable en l'état seulement
pour les Prestataires utilisateurs de la plateforme Side ;
o Mise à disposition d’un mode de paiement sécurisé via le prestataire de paiement Stripe ;
o Mise à disposition via la Plateforme d’un système de suivi des Prestations
o Mise à disposition d’un système d’évaluation à l’issue de la Prestation par lequel les Clients
évaluent les Prestataires qui l’acceptent sur la base de critères proposés par Side et permettant
de mettre en relation des profils de Prestataires mieux adaptés aux besoins des Clients.
Les Utilisateurs ne peuvent, en aucun cas, prétendre à une exhaustivité, ou une quelconque
certitude, quant à leurs recherches sur Side. A ce titre, Side ne peut garantir la disponibilité des
Prestataires. Par ailleurs, Side n’a pas pour objet de mettre en relation un Prestataire et un
Client en vue d’une embauche ultérieure.

5. Conditions financières
Le Service est fourni à titre payant pour le Client et à titre gratuit pour le Prestataire.
Side n’est d’aucune manière un établissement bancaire et l’ensemble des prestations
d’intermédiaire de paiement est assuré par le partenaire agréé Stripe qui assure la sécurité des
règlements et joue le rôle de garantie et de tierce-partie.
En acceptant les présentes Conditions Générales d’Utilisation, l’Utilisateur accepte d’être lié aux
Conditions Générales d’Utilisation de Stripe, ces dernières pouvant faire l’objet de modifications
par Stripe. Les Conditions Générales d’Utilisation de Stripe sont disponibles à l’adresse
suivante : https://stripe.com/fr/legal. Il appartient à chaque Utilisateur de vérifier l’adéquation
des Services à ses besoins.
Le Client s’acquittera du prix des Prestations directement sur la Plateforme.

Dans le cadre de l’utilisation du Service Stripe, l’Utilisateur consent à fournir à Side des
informations précises et complètes relatives à son identité et à son activité, et autorise Side à
transmettre ces informations ainsi que celles concernant les transactions effectuées via la
solution de paiement fournie par Stripe.

5.1 Prix
Le Client est informé avant la publication de l’annonce, d’une estimation du prix de la Prestation
et des Services sur le site. Le prix s’actualise en direct dans la partie « Entreprise » sur la base
d’une grille tarifaire directement accessible sur la Plateforme. Sauf mention contraire, les prix
sont exprimés en euros et toutes taxes françaises comprises. Side se réserve le droit, à sa libre
discrétion et selon des modalités dont elle sera seule juge, de proposer des offres
promotionnelles ou réductions de prix.

5.2 Révision des prix
Le prix des Services et Prestations peut faire l’objet d’une révision par Side à tout moment, à sa
libre discrétion. Le Client sera informé de ces modifications par email avant l’entrée en vigueur
des nouveaux tarifs en respectant un délai de prévenance raisonnable. Le Client qui n’accepte
pas les nouveaux prix peut mettre fin à son utilisation des Services selon les modalités prévues
à l’article 15 des présentes. À défaut, il sera réputé avoir accepté les nouveaux tarifs.

5.3 Validation et délai de contestation du prix de la Prestation
Le Client aura la possibilité de signaler sur la Plateforme dans son Compte Client la différence
de montant dû au titre de la Prestation.
Il dispose d’un délai hebdomadaire expirant tous les mardis à 22h pour les Prestations réalisées
du lundi au dimanche (inclus) de la semaine précédente.
Au-delà de ce délai, le montant initial sera réputé validé et le paiement correspondant sera
automatiquement déclenché.
En cas de contestation, Side contacte le Client et le Prestataire aux fins de faciliter une
résolution amiable. Si aucun accord n’est trouvé, à charge du client et prestataire de trouver
une solution.

5.4 Modalités de paiement
Les modalités de paiement du prix des Services et Prestations sont décrites sur la Plateforme.
Le paiement s’effectue par prélèvement automatique à partir du numéro de carte bancaire du
Client ou par prélèvement SEPA une fois la Prestation délivrée et le délai de contestation
expiré. Le prélèvement est mis en œuvre par le prestataire de paiement désigné sur la
Plateforme, qui seul conserve les coordonnées bancaires du Client à cette fin. Side ne conserve
aucune coordonnée bancaire. Le Client garantit à Side qu'il dispose des autorisations
nécessaires pour utiliser le mode de paiement choisi. Il s’engage à prendre les mesures
nécessaires afin que le prélèvement automatique du prix des Services puisse être effectué.
Le paiement du Prestataire ne pourra être effectué que sous réserve de la transmission
d’informations justes et complètes, incluant notamment et sans que cette liste ne soit limitative,
son identité, son adresse, ses coordonnées bancaires (RIB, IBAN) et dans certains cas, copie
de sa carte d’identité.
5.5 Facturation du Service
Le Service fait l’objet de factures qui sont communiquées par Side au Client par tout moyen
utile.
Les Prestataires donnent mandat à Side pour établir et émettre les factures correspondant à
leurs Prestations.
En cas de retard de paiement, des pénalités de retard pourront être appliquées au Client.
Ces pénalités ne seront dues que si les informations du Prestataire ont été dûment complétées
par ce dernier.
5.6 Conditions d’annulation
En cas d’annulation par le Client, celui-ci se voit prélever des frais d'annulation, pour compenser
le service Side et dédommager les Prestataires qui ont bloqué leur agenda pour la Prestation :
- De la confirmation jusqu'à 72h avant la prestation : 25% du montant total de la prestation et du
service Side
- Entre 72h et 24h avant le début de la prestation : 50% du montant total de la prestation et du
service Side
- Moins de 24h avant le début de la prestation : 75% du montant total de la prestation et du
service Side
L’annulation de la Prestation par le Prestataire se fera sans frais. Cette information sera prise
en compte dans l’algorithme utilisé pour la mise en relation des Prestataires et des Clients.

6. Obligations de l’Utilisateur

Sans préjudice des autres obligations prévues aux présentes, l’Utilisateur s’engage à respecter
les obligations qui suivent :
A) Obligations générales
6.1 L’Utilisateur s’engage, dans le cadre de l’utilisation des Services, à respecter les lois
et règlements en vigueur et à ne pas porter atteinte aux droits de tiers ou à l’ordre public. Il est
notamment seul responsable du bon accomplissement de toutes les formalités notamment
administratives, fiscales et/ou sociales et de tous les paiements de cotisations, taxes ou impôts
de toutes natures qui lui incombent, le cas échéant, en relation avec son utilisation des
Services. Il est également responsable du respect de la réglementation applicable aux relations
contractuelles auquel il est partie. La responsabilité de Side ne pourra en aucun cas être
engagée à ce titre.
6.2 Les Utilisateurs (Clients et Prestataires) s’engagent à privilégier la conclusion d’un
contrat de prestation de services dans le cadre de la mission réalisée par le Prestataire.
6.3 Les Utilisateurs s’engagent à utiliser les Services de bonne foi et de manière loyale,
à ne pas contourner la Plateforme et les Services aux fins notamment d’exercer une activité
similaire ou concurrente.
6.4 L’Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance sur la Plateforme des caractéristiques
et contraintes, notamment techniques, de l’ensemble des Services. Il est seul responsable de
son utilisation des Services.
6.5 L’Utilisateur est informé et accepte que la mise en œuvre des Services nécessite
qu’il soit connecté à internet et que la qualité des Services dépend directement de cette
connexion, dont il est seul responsable.
6.6 L’Utilisateur est également seul responsable des relations qu’il pourra nouer avec les
autres Utilisateurs et des informations qu’il leur communique dans le cadre de la réalisation des
Services. Il lui appartient d’exercer la prudence et le discernement appropriés dans ces
relations et communications. L’Utilisateur s’engage en outre, dans ses échanges avec les
autres Utilisateurs, à respecter les règles usuelles de politesse et de courtoisie.
6.7 L’Utilisateur s’engage à faire un usage strictement personnel des Services. Il
s’interdit en conséquence de céder, concéder ou transférer tout ou partie de ses droits ou
obligations au titre des présentes à un tiers, de quelque manière que ce soit.
6.8 L’Utilisateur s’engage à fournir à Side toutes les informations nécessaires à la bonne
exécution des Services. Plus généralement, l’Utilisateur s’engage à coopérer activement avec
Side en vue de la bonne exécution des présentes.

6.9 L’Utilisateur est seul responsable des contenus (ci-après désignés : les «
Contenus») de toute nature (rédactionnels, graphiques, audiovisuels ou autres, en ce compris
la dénomination et/ou l’image éventuellement choisies par l’Utilisateur pour l’identifier sur la
Plateforme) qu’il diffuse dans le cadre du Service. L’Utilisateur garantit à Side qu’il dispose de
tous les droits et autorisations nécessaires à la diffusion de ces Contenus. L’Utilisateur
s’engage à ce que lesdits Contenus soient licites, ne portent pas atteinte à l’ordre public, aux
bonnes mœurs ou aux droits de tiers, n’enfreignent aucune disposition législative ou
règlementaire et plus généralement, ne soient aucunement susceptibles de mettre en jeu la
responsabilité civile ou pénale de Side.
L’Utilisateur s’interdit ainsi de diffuser, notamment et sans que cette liste soit exhaustive :
- des Contenus pornographiques, obscènes, indécents, choquants ou inadaptés à un public
familial, diffamatoires, injurieux, violents, racistes, xénophobes ou révisionnistes,
- des Contenus contrefaisants,
- des Contenus attentatoires à l’image d’un tiers,
- des Contenus mensongers, trompeurs ou proposant ou promouvant des activités illicites,
frauduleuses ou trompeuses,
- des Contenus nuisibles aux systèmes informatiques de tiers (tels que virus, vers, chevaux de
Troie, etc.),
- et plus généralement des Contenus susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers ou d’être
préjudiciables à des tiers, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
6.10 L’Utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder par ses
propres moyens les informations de son Espace Personnel qu’il juge nécessaires, dont aucune
copie ne lui sera fournie.
6.11 L’Utilisateur reconnaît et accepte expressément :
(i) que les données recueillies sur la Plateforme et sur les équipements informatiques de Side
font foi de la réalité des opérations intervenues dans le cadre des présentes ;
(ii) que ces données constituent le seul mode de preuve admis entre les parties, notamment
pour le calcul des sommes dues à Side. L’Utilisateur peut consulter et modifier ces données
dans son Espace Personnel.

6.12 Le Prestataire a l’entière responsabilité de procéder à la déclaration des revenus
qu’il perçoit par l’intermédiaire de Side. Il lui appartient de prendre les mesures nécessaires
pour s’assurer de sa conformité fiscale et sociale. Pour en savoir plus sur les obligations
fiscales
et
sociales,
vous
pouvez
consulter
les
sites
des
impôts:
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/10841
et
de
la
sécurité
sociale
:
http://www.securite-sociale.fr/Vos-droits-et-demarches-dans-le-cadre-des-activites-economique
s-entre-particuliers-Article-87

6.13 Le Prestataire, de façon plus générale, s’engage à appliquer l'ensemble des
dispositions légales et réglementaires en matière de droit du travail et de législation sociale, de
sorte que le Client ne soit jamais inquiété à cet égard. A cet effet, le Prestataire s’engage à
remettre à la Société l’un des documents prévus par l’article D. 8222-5 du Code du travail si
nécessaire.
B) Obligations spécifiques
6.14 L’Utilisateur reconnaît que le Service lui offre une solution supplémentaire mais non
alternative des moyens qu’il utilise déjà par ailleurs pour atteindre le même objectif et que cette
solution ne saurait se substituer à ces autres moyens.
6.15 Plus particulièrement, le Client s’engage à recourir aux Services des Siders /
Prestataires dans le cadre de prestations précisément définies présentant une réelle spécificité.
À cet égard, le Client ne saurait en aucun cas placer le Sider dans un lien de subordination : par
conséquent, le Client ne peut exercer de pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à
l’encontre du Prestataire, autonome pendant toute la durée de sa prestation. Tout manquement
à ces obligations est susceptible d’engager la responsabilité exclusive du Client.
6.16 Le Prestataire / Sider est soumis à une obligation de moyen : il s’engage à remplir
la mission sollicitée par le Client avec diligence au moyen de ses compétences et de ses
qualifications.
6.17 Afin de simplifier, tant pour les Prestataires que pour les Clients, les flux de
trésorerie des Missions réalisées via la Plateforme, Side propose d’établir et d’émettre, au nom
et pour le compte des Prestataires, les factures correspondant aux prestations réalisées par le
Prestataire pour les Clients. C’est dans ce contexte que le Prestataire accepte expressément de
confier à Side l’établissement et l’émission de toutes ses factures de prestation de services aux
Clients avec lesquels il aura été mis en relation par l’intermédiaire de la Plateforme. A cet effet,
le Prestataire accepte le mandat de facturation par lequel il confie à Side, dans le respect des
règles applicables, l’établissement et l’émission de ses factures relatives aux Prestations réalisées
pour un Client via la Plateforme.

7. Garantie de l’Utilisateur
L’Utilisateur garantit Side contre toutes plaintes, réclamations, actions et/ou revendications
quelconques que Side pourrait subir du fait de la violation, par l’Utilisateur de l’une quelconque
de ses obligations ou garanties ou de l’usage des Services prévus aux termes des présentes
conditions générales. Il s’engage à indemniser Side de tout préjudice qu’elle subirait et à lui
payer tous les frais, charges et/ou condamnations qu’elle pourrait avoir à supporter de ce fait.

8. Comportements prohibés
8.1 Il est strictement interdit d’utiliser les Services aux fins suivantes :
- l’exercice d’activités illégales, frauduleuses ou portant atteinte aux droits ou à la sécurité des
tiers,
- l’atteinte à l’ordre public ou la violation des lois et règlements en vigueur,
- l’intrusion dans le système informatique d’un tiers ou toute activité de nature à nuire, contrôler,
interférer, ou intercepter tout ou partie du système informatique d’un tiers, en violer l’intégrité ou
la sécurité,
- l’envoi d’emails non sollicités et/ou de prospection ou sollicitation commerciale,
- les manipulations destinées à améliorer le référencement d’un site tiers,
- l’aide ou l’incitation, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, à un ou plusieurs
des actes et activités décrits ci-dessus,
- et plus généralement toute pratique détournant les Services à des fins autres que celles pour
lesquelles ils ont été conçus et proposés.
8.2 Il est strictement interdit aux Utilisateurs de copier et/ou de détourner à leurs fins ou
à celles de tiers le concept, les technologies ou tout autre élément de la Plateforme Side.
8.3 Sont également strictement interdits :
(i) tous comportements de nature à interrompre, suspendre, ralentir ou empêcher la continuité
des Services,
(ii) toutes intrusions ou tentatives d’intrusions dans les systèmes de Side,
(iii) tous détournements des ressources système de la Plateforme,
(iv) toutes actions de nature à imposer une charge disproportionnée sur les infrastructures de
ce dernier,
(v) toutes atteintes aux mesures de sécurité et d’authentification,
(vi) tous actes de nature à porter atteinte aux droits et intérêts financiers, commerciaux ou
moraux de Side ou des usagers de sa Plateforme, et enfin plus généralement
(vii) tout manquement aux présentes conditions générales.
8.4 Il est strictement interdit de monnayer, vendre ou concéder tout ou partie de l’accès
aux Services ou à la Plateforme, ainsi qu’aux informations qui y sont hébergées et/ou
partagées.

9. Sanctions des manquements
En cas de manquement à l’une des dispositions des présentes conditions générales ou plus
généralement, d’infraction aux lois et règlements en vigueur par un Utilisateur, Side se réserve
le droit de prendre toute mesure appropriée et notamment de :
(i) suspendre ou résilier l’accès aux Services de l’Utilisateur, auteur du manquement ou de
l’infraction, ou y ayant participé,

(ii) supprimer tout contenu mis en ligne sur la Plateforme,
(iii) publier sur la Plateforme tout message d’information que Side jugera utile,
(iv) avertir toute autorité concernée,
(v) engager toute action judiciaire.

10. Responsabilité et garantie de Side
10.1 Side s’engage à fournir les Services avec diligence et selon les règles de l’art, étant
précisé qu’il pèse sur elle une obligation de moyens, à l’exclusion de toute obligation de résultat
ou de garantie, ce que les Utilisateurs reconnaissent et acceptent expressément.
Side ne saurait garantir la bonne réalisation des missions, dont sont seuls responsables les
Prestataires / Siders.
10.2 Side n’a pas connaissance de tous les Contenus mis en ligne par les Utilisateurs
dans le cadre des Services. Elle effectue une certaine modération des contenus mais ne peut
pas en filtrer l’ensemble instantanément. En conséquence, Side ne peut être tenue pour
responsable des Contenus, dont les auteurs sont des tiers, toute réclamation éventuelle devant
être dirigée en premier lieu vers l’auteur des Contenus en question. Les Contenus
préjudiciables à un tiers peuvent faire l’objet d’une notification à Side selon les modalités
prévues par l’article 6 I 5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, Side se réservant le droit de prendre les mesures décrites à l’article 12.
10.3 Side décline toute responsabilité en cas de perte éventuelle des informations
accessibles dans l’Espace Personnel de l’Utilisateur, celui-ci devant en sauvegarder une copie
et ne pouvant prétendre à aucun dédommagement à ce titre.
10.4 Side s’engage à procéder régulièrement à des contrôles afin de vérifier le
fonctionnement et l’accessibilité de la Plateforme. À ce titre, Side se réserve la faculté
d’interrompre momentanément l’accès à la Plateforme pour des raisons de maintenance. De
même, Side ne saurait être tenue responsable des difficultés ou impossibilités momentanées
d’accès à la Plateforme qui auraient pour origine des circonstances qui lui sont extérieures, la
force majeure, ou encore qui seraient dues à des perturbations des réseaux de
télécommunication.

10.5 Side ne garantit pas à l’Utilisateur :
(i) que les Services, soumis à une recherche constante pour en améliorer notamment la
performance et le progrès, seront totalement exempts d’erreurs, de vices ou défauts,
(ii) que les Services, étant standard et nullement proposés à la seule intention d’un Utilisateur
donné en fonction de ses propres contraintes personnelles, répondront spécifiquement à ses
besoins et attentes.

10.6 Side n’est parti à aucun contrat conclu entre le Client et le Prestataire et décline
toute responsabilité en cas de dommage corporel ou moral, en cas de dégradation de matériel,
logiciel ou de données lors de l’exercice de l’activité pour laquelle l’Utilisateur a postulé.

11. Propriété intellectuelle
Les systèmes, logiciels, structures, infrastructures, bases de données et contenus de toute
nature (textes, images, visuels, musiques, logos, marques, base de données, etc ...) exploités
par Side au sein de la Plateformesont protégés par tous droits de propriété intellectuelle ou
droits des producteurs de bases de données en vigueur.
Sauf autorisation préalable écrite de Side, il est interdit aux Utilisateurs et aux Visiteurs de
notamment :
-

reproduire, modifier, adapter, distribuer, représenter publiquement, diffuser la
Plateforme, les Services et leur contenu ;
décompiler, décrypter, extraire, réutiliser les données de la Plateforme, des Services et
leur contenu.

Dans le cadre des Services proposés par Side, l’Utilisateur autorise Side à reproduire, adapter
et traduire les données le concernant qu’il a fourni à Side ceci sur tout support d’enregistrement
numérique, notamment sur tout serveur, disque dur ou tout autre support équivalent.

12. Données à caractère personnel
Les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés sont applicables dans le cadre de l’utilisation des Services proposés par Side.
Side pratique une politique de protection des données personnelles dont les caractéristiques
sont explicitées dans le document intitulé « Charte de confidentialité », dont l’Utilisateur est
invité à prendre connaissance sur la Plateforme via le lien Confidentialité.
Le Site est enregistré auprès de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL) sous le numéro 1973850 v0.
Side se conforme à la norme simplifiée NS-048 concernant les traitements automatisés de
données à caractère personnel relatifs à la gestion de clients et de prospects (Délibération
n° 2016-264 du 21 juill. 2016).

Side informe l’Utilisateur sur l’usage qui est fait des données à caractère personnel le
concernant collectées dans le cadre de l’utilisation des Services proposés par Side.
L’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données à
caractère personnel le concernant collectées dans le cadre de l’utilisation des Services
proposés par Side.
L’Utilisateur a le droit de s'opposer à ce que les données personnelles le concernant soient
utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable du traitement.
Les engagements RGPD de Side :
Side ne sauvegarde que les données qui permettent la mise en relation d'un utilisateur en
contact avec des clients. L'utilisateur a le droit de modifier et supprimer ses données
personnelles sauvegardées, ainsi que d'en demander une copie. Side ne garde ces données
jusqu'à ce qu'elles ne soient plus utiles
Voici la liste exhaustive des données sauvegardées :
Nom
Prénom
Adresse / Code Postal
Date de naissance
Sexe
Numéro de téléphone
Adresse(s) email(s)
Photo
SIRET
Expériences professionnelles (entreprise + dates/durée + titre)
Formations
Adresse IP lors de l'inscription
Un accès au endpoint ARN du téléphone de l'utilisateur (pour l'envoi de notifications push)

13. Promotion
Side se réserve la faculté d’insérer sur toute page du site et dans toute communication à
l’Utilisateur tout type de message promotionnel, sous une forme et dans des conditions dont
Side sera seule juge.

14. Liens et sites tiers

Side ne pourra en aucun cas être tenue responsable de la disponibilité technique de sites
internet ou d’applications mobiles exploités par des tiers (y compris ses éventuels partenaires)
auxquels l’Utilisateur accèderait par l'intermédiaire du site. Side n'endosse aucune
responsabilité au titre des contenus, publicités, produits et/ou services disponibles sur des sites
et applications mobiles tiers dont il est rappelé qu’ils sont régis par leurs propres conditions
d’utilisation. Side n'est pas non plus responsable des transactions intervenues entre l’Utilisateur
et un quelconque annonceur, professionnel ou commerçant (y compris ses éventuels
partenaires) vers lequel l’Utilisateur serait orienté par l'intermédiaire du site et ne saurait en
aucun cas être partie à quelques litiges éventuels que ce soit avec ces tiers concernant
notamment la livraison de produits et/ou services, les garanties, déclarations et autres
obligations quelconques auxquelles ces tiers sont tenus.

15. Durée des Services, désinscription
Les Services sont souscrits pour une durée indéterminée. L’Utilisateur peut se désinscrire des
Services à tout moment, en adressant une demande à cet effet à Side par email, aux
coordonnées mentionnées à l’article 2, ou par LiveChat. La désinscription est effective
immédiatement. Elle entraîne la suppression automatique du Compte de l’Utilisateur.

16. Intégralité
Les dispositions des présentes CGU constituent l’intégralité de l’accord conclu entre les
Utilisateurs et la Société. Elles prévalent sur toute communication, échange antérieus ou
postérieurs à la conclusion des présentes, ainsi que sur toute autre disposition figurant sur tout
document échangé entre les parties et relatifs à l’objet des présentes CGU, sauf conditions
particulières ayant fait l’objet d’un avenant dûment signé par les représentants de chacune des
parties.

17. Nullité partielle et renonciation
La ou les stipulations des présentes Conditions Générales d’Utilisation qui viendraient à être
nulle aux termes d’une disposition légale, réglementaire ou d’une décision judiciaire ou
administrative devenue définitive serait réputée non écrite.
Toutefois, la nullité de telles stipulations ne porterait pas atteinte aux autres stipulations des
Conditions Générales d’Utilisation, ni n’affecterait leur validité dans leur ensemble.
Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir d’une ou des clauses des présentes CGU
ne pourra en aucun cas être considéré comme une renonciation par cette partie à faire valoir
ses droits découlant de la ou lesdites clauses.

18. Langue
Dans l’hypothèse d’une traduction des présentes conditions générales dans une ou plusieurs
langues, la langue d’interprétation sera la langue française en cas de contradiction ou de
contestation sur la signification d’un terme ou d’une disposition.
19. Loi applicable et juridiction
Les présentes conditions générales sont régies par la loi française. Tout litige portant sur la
validité, l’interprétation et/ou l’exécution des présentes conditions générales, relèvera de la
compétence des juridictions situées dans le ressort de la Cour d’appel de Paris, sauf règles de
procédure impératives contraires.

20. Entrée en vigueur
Les présentes conditions générales, dans leur version modifiée, entrent en vigueur le 28 janvier
2019.

