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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
En accédant au présent site Internet et aux informations qu’il contient, l’internaute,
ci-après désigné sous le terme « Utilisateur », reconnaît avoir pris connaissance
des présentes Conditions Générales d’Utilisation, ci-après désignées sous le terme
« CGU », et s’engage à les respecter. L’éditeur se réserve le droit de modiﬁer les
présentes CGU à tout moment aﬁn, notamment, de les adapter aux évolutions du
site. L’Utilisateur s’engage donc à la consulter régulièrement. Il est réputé accepter
cette dernière version à chaque nouvelle connexion au site.

1. Présentation & objet du site
Le présent site Internet est un site d’information et de présentation à
destination des collaborateurs et présentant le programme Start’In by CA.

2. Conditions d’accès
Le présent site Internet est soumis à la loi française. La majorité des contenus et
services est proposée en français. Si toutefois, certains d’entre eux étaient publiés
en anglais, la version française fera foi en cas de litige.
ACCESSIBILITÉ DU SITE

Le présent site est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf cas de force
majeure, fait(s) de tiers et/ou travaux de maintenance et interventions nécessaires
au bon fonctionnement du site. Dans ce cas, cette interruption sera notiﬁée au
moyen d'un avertissement ﬁgurant sur la page d'accueil ou par tout autre procédé.
Cette interruption ne peut en aucun cas engager la responsabilité de l'éditeur et
n'ouvre droit à aucune indemnité. Par ailleurs, l’éditeur peut mettre ﬁn à tout

moment à l’accès au présent site suite à un quelconque manquement aux
présentes conditions par l’Utilisateur.

TARIFICATION

L'accès au présent site Internet est gratuit, hors la fourniture d'accès internet et les
communications téléphoniques dont les coûts sont facturés directement par les
opérateurs.

3. Propriété intellectuelle
Le présent site Internet doit être considéré comme un tout indissociable. Avec
l'ensemble des éléments y ﬁgurant (informations, données, texte, sons, images,
dessins, graphismes, signes distinctifs, logos, marques, etc.), ils sont la propriété
exclusive de l'éditeur ou de ses partenaires et sont soumis aux
dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Ils sont, à ce titre,
protégés contre toute utilisation non autorisée par la loi ou les présentes
conditions d'utilisation.
La reproduction de ces éléments n'est autorisée qu'à des ﬁns d'information et/ou
de copies ou reproductions destinées à un usage strictement privé et personnel.
Toute autre reproduction, représentation ou diﬀusion, en tout ou partie du
contenu de ce site, sur quelque support ou par tout procédé que ce soit, est
interdite. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon
susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
Il est notamment strictement interdit d'utiliser ou de reproduire le nom « START’IN
BY CA » et/ou son logo, seuls ou associés, à quelque titre que ce soit, et
notamment à des ﬁns publicitaires, sans l'accord préalable écrit de l’éditeur. De
même, le téléchargement ou toute autre forme de copie d'un logiciel ou
d'informations présentes sur le site ne confèrent aucun droit sur ceux-ci. Il est
strictement interdit de les reproduire (en tout ou partie), de les transmettre
(électroniquement ou de quelque autre manière) et de les modiﬁer. Il est
également interdit d'utiliser le présent site à des ﬁns publiques ou commerciales
sans l'autorisation écrite préalable de l’éditeur.

4. Mise en garde sur les informations diﬀusées

L’éditeur du présent site Internet s’eﬀorce d’assurer l’exactitude et la mise à jour
des informations diﬀusées sur ce site, dont il se réserve le droit de corriger, à tout
moment et sans préavis, le contenu. L’éditeur ne peut cependant en garantir
l’exhaustivité ou l’absence de modiﬁcation par un tiers (intrusion, virus, etc.).
L’Utilisateur est informé que le contenu du présent site Internet est à usage
purement informatif. Les informations qui y sont contenues ne peuvent être
assimilées à une oﬀre au public, une sollicitation ou un démarchage de la part de
l’éditeur à l’égard de l’Utilisateur.

5. Usage du site et de ses outils
UTILISATION GÉNÉRALE DU SITE

L'Utilisateur est informé que l’usage du réseau internet ne garantit pas le secret
des correspondances ; il lui appartient de prendre toutes les mesures appropriées
aﬁn de protéger ses propres données et outils. Aussi l’Utilisateur reconnaît :
•

qu'il lui appartient de prendre toutes mesures nécessaires pour s’assurer
que les caractéristiques techniques de son ordinateur lui permettent la
consultation des contenus ;

•

qu'il lui appartient de prendre toutes les mesures appropriées de façon à
protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination par des
éventuels virus circulant à travers le site de la Caisse régionale.

D’une façon générale, l'Utilisateur s'engage à respecter l'intégrité du site et
s'interdit d'entraver ou forcer le fonctionnement du site, de modiﬁer, d'altérer ou
de supprimer frauduleusement les contenus accessibles via le site et d'introduire
frauduleusement des données sur le site. En conséquence, l'éditeur :
•

ne saurait être tenu responsable des dommages qui pourraient
éventuellement être subis, à l'occasion d'une visite sur son site, par
l'environnement technique de l'Utilisateur et notamment, ses ordinateurs,
logiciels, équipements réseaux (modems, téléphones, etc…) et tout autre
matériel utilisé pour accéder à ou utiliser le service et/ou les informations ;

•

ne peut être tenu responsable en cas de mauvaise utilisation du site par
l'Utilisateur ;

•

ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la ﬁabilité de la
transmission des données, des temps d'accès, des éventuelles restrictions
d'accès sur le réseau internet ou les réseaux qui lui sont connectés ;

•

ne saurait être responsable en cas d'interruption des réseaux d'accès au
Site, d'indisponibilité totale ou partielle du Site résultant notamment de
l'opérateur de télécommunications, en cas d'erreur de transmission ou de
problèmes liés à la sécurité des transmissions, en cas de défaillances du
matériel de réception ou de votre ligne téléphonique.

OUTIL DE CANDIDATURE ET DE DEPOT DE PROJET

La Caisse régionale met à votre disposition un service de candidature au
programme Start’In by CA et de proposition de projet.
Cet outil est accessible par tous les visiteurs du site pour déposer sa candidature,
proposer un projet ou candidater à un projet.
Dans le cadre de cet outil, les conversations et les données personnelles
échangées à cette occasion sont susceptibles d’être recueillies et conservées
pendant une durée de six mois et sont destinées à la Caisse régionale.
Elles sont traitées par la Caisse régionale, en qualité de responsable de traitement,
aux ﬁns de mise en oeuvre et gestion de l’outil de communication en ligne entre
les salariés de la Caisse régionale et les visiteurs du site, de réalisation de
questionnaires de satisfaction, de restitutions, de statistiques d’utilisation,
d’amélioration de la qualité de l’outil et du service, ainsi que de rappel des visiteurs,
aﬁn de donner suite à leurs demande et après communication volontaire du
numéro de téléphone par le visiteur lui-même.
Conformément à la réglementation relative à la protection des données
personnelles, vous pouvez à tout moment dans les conditions prévues par la loi,
accéder à vos données personnelles, vous opposer pour motif légitime à leur
traitement, les faire rectiﬁer, demander leur eﬀacement, la limitation de leur
traitement, leur portabilité, ou communiquer des instructions sur leur sort en cas
de décès.
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au DPO (Délégué à la Protection
des Données) de la Caisse Régionale par courrier à l’adresse Délégué à la
Protection des données - Crédit Agricole Centre-est - 1, rue Pierre de Truchis de

Lays - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR ou par courriel à dpo@ca-centrest.fr
.

6. Informatiques et Libertés
Consultez la Politique de protection des données

