Conditions générales d’utilisation de TEAM RECRUT
Présentation de la société
Le présent site Internet est géré et appartient à la société :
TEAM RECRUT SARL au capital de 8.000 Euros
Siège social : 96, Boulevard de la Libération 94300 VINCENNES, FRANCE
RCS : CRETEIL
SIRET : 48121378300014
Le site http://www.teamrecrut.com/ a été déclaré à la CNIL sous le numéro 1009470 par la
société TEAM RECRUT SARL.
Préambule
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (ci-après les "CGU") décrivent les termes et
conditions dans lesquels la société TEAM RECRUT SARL (ci-après "TEAM RECRUT")
éditrice du site internet http://www.teamrecrut.com/ (ci-après "Le site") fournit aux
internautes la possibilité de s’inscrire sur ses panels (Grand Public et Professions médicales
et paramédicales) en vue de participer à une ou plusieurs réunions de consommateurs, sous
réserve de sa sélection préalable.
1. Acceptation des conditions générales d’utilisation
Tout accès au Site, toute inscription au panel effectuée sur ledit Site par l’utilisateur, vaut
acceptation des présentes CGU
En consultant ce Site, l’Utilisateur s’engage et cela sans réserve et inconditionnellement à
respecter les présentes CGU.
2. Inscription et connexion
Pour vous inscrire sur le site http://www.teamrecrut.com/, vous devez remplir un formulaire
d’inscription à la rubrique « Inscriptions Panels ». Certaines informations sont obligatoires et
sont signalées à cet effet (nom, prénom, adresse, date de naissance vos coordonnées
complètes, adresse électronique et numéro de téléphone ainsi que votre vie professionnelle).
Une fois inscrit, vous recevrez à l’adresse électronique associée à votre compte, un
message vous demandant de cliquer sur le lien de confirmation. Ce compte donne accès à
l’ensemble des services proposés par TEAM RECRUT (Réception de mails de propositions
de réunions de consommateurs).
Vous pouvez visiter ce site sans avoir à vous identifier ou révéler des informations à
caractère personnel sur vous-même.
Il ne pourra être créé qu’un seul compte par utilisateur (même nom, même prénom, même
adresse postale et électronique).
Votre inscription ne sera prise en compte que si vous êtes domicilié en France y compris
Corse (hors DOM TOM).

2.1 Autres engagements
L’utilisateur inscrit s'interdit d'utiliser toute identité fausse, fantaisiste ou appartenant à un
tiers lors de son inscription aux panels.
Tout Inscrit s'engage à n'effectuer aucun acte quel qu'il soit d'utilisation des panels de nature
à limiter, interdire ou perturber de quelque façon que ce soit, et même temporairement
l'utilisation normale et pour les autres internautes la consultation du site
http://www.teamrecrut.com/ Sont visés par les dispositions qui précèdent tous les virus, vers
ou chevaux de Troie, mais également tout acte quel qu'il soit de nature à bloquer
partiellement ou totalement tout ou partie du fonctionnement du site internet ou dégrader de
quelque façon que ce soit tout contenu de tout autre Inscrit quel qu'il soit.
Tout Inscrit s'interdit également d'envoyer tout "spam", tout courrier électronique en chaîne
ou de type "boule de neige".
Tout Inscrit s'interdit par ailleurs de collecter, d'exploiter ou d'extraire tout Contenu en vue de
constituer une base de données ou un service identique similaire ou même seulement
concurrent de TEAM RECRUT.
Tout Inscrit est en effet informé que le site http://www.teamrecrut.com/ ainsi que son panel
constituent une base de données au sens de l'article L.112-3 du Code de la propriété
intellectuelle protégée à ce titre selon les dispositions dudit code.
L'Internaute inscrit s'interdit également d'accéder de quelque façon que ce soit sans
autorisation au contenu d'un autre Inscrit, et à le modifier de quelque façon que ce soit.
3. Accès au site Internet http://www.teamrecrut.com/
TEAM RECRUT ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect
résultant de l’accès à son site Internet, ou au contraire de l’impossibilité d’y accéder.
4. Informations et confidentialité
En conformité avec la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, aux libertés,
le traitement automatisé des données nominatives réalisé à partir du Site Internet
http://www.teamrecrut.com/ a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l'utilisateur peut à tout moment accéder
aux informations personnelles le concernant détenues par TEAM RECRUT, demander leur
modification ou leur suppression. Ainsi, selon les articles 36, 39 et 40 de la loi Informatique
et Libertés, l’utilisateur peut demander que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à
jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation sont
interdites.
5. Cookies
TEAM RECRUT vous informe qu’il est susceptible d’utiliser des « cookies » temporaires
valables le temps d’une session de consultation du site Internet http://www.teamrecrut.com/
Ces « cookies » sont des données stockées en mémoire vive dans votre ordinateur. Ils ne
nous permettent pas de vous identifier ; en revanche, ils enregistrent des informations
relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages que vous avez
consultées, la date et l’heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos
visites ultérieures.
Lorsque vous fermez votre navigateur Internet, ces données ne sont pas sauvegardées.

Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de « cookies » en
configurant votre navigateur selon les modalités détaillées sur le site de la Commission
Nationale Informatique et Libertés (www.cnil.fr).
6. Propriété intellectuelle
L'utilisation du Site ne confère aucun droit à l’Utilisateur. Les droits afférents au Site restent
la propriété exclusive de TEAM RECRUT.
L’Utilisateur s’engage à respecter tout droit de propriété intellectuelle de TEAM RECRUT ou
de tout tiers, et en particulier les droits de marque, de brevets, droits d’auteurs et droits
voisins, et également le droit des producteurs de bases de données.
Ainsi que tous les textes, photos, vidéos, données, affiches, logos, marques et autres
éléments reproduits sur le Site sont réservés et protégés par le droit de la propriété
intellectuelle.
7. Liens Hypertextes
TEAM RECRUT est favorable à la création de liens hypertextes vers les pages de son site.
De façon générale, tout lien établi à partir d'un autre site vers le site internet de TEAM
RECRUT doit indiquer de façon claire à l'internaute qu'il est dirigé vers le
site http://www.teamrecrut.com/, en faisant notamment mention intégrale et visible de cette
URL.
En outre, TEAM RECRUT se réserve le droit de demander la dissolution des liens dont il
estimera qu'ils sont de nature à porter préjudice à son image ou à ses droits.
8. Modifications et juridiction compétente
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont régies par la Loi et la langue française.
L’utilisateur du site accepte que tout litige ou grief lié au fonctionnement de ce service soit
réglé devant une juridiction du ressort de TEAM RECRUT.
Les présentes CGU sont susceptibles d'être modifiées par TEAM RECRUT à tout moment,
notamment en cas d'évolutions techniques, légales ou jurisprudentielles ou lors de la mise
en place de nouveaux services. L’utilisateur se doit de vérifier régulièrement les CGU et
s'engage à arrêter immédiatement toute utilisation du service en cas de désapprobation de
celles-ci, l'utilisateur étant tenu d'accepter les présentes CGU sans réserve. Dès lors que
l'utilisateur n'approuve plus les présentes CGU, il s'engage à se désinscrire des panels de
TEAM RECRUT dans les plus brefs délais.
L'utilisation du service implique l'acceptation par l’utilisateur, de l'ensemble des stipulations
décrites par les présentes Conditions d'Utilisation et de toutes les modifications que TEAM
RECRUT pourrait y apporter.
A défaut de solution amiable préalable, tout litige susceptible de s’élever entre les parties à
propos de la formation, de l’exécution, de l’interprétation ou de la résiliation-résolution du
Contrat sera de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance situé dans le
ressort du siège social de TEAM RECRUT (à savoir le Tribunal de Grande Instance de
Créteil) et ce y compris en cas de référé, de requête ou de pluralité de défendeurs.
9. Droits d’accès, de rectification et de retrait
En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dite loi « Informatique
et Libertés » relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements automatisés
des données nominatives ont fait l’objet par TEAM RECRUT d’une déclaration auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Vous disposez à tout
moment d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données vous concernant qui
peut être directement exercé en utilisant le formulaire de contact ou en écrivant à :
contact@teamrecrut.com .

