
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA PLATEFORME FLORENCE

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CAR LES PRÉSENTES VOUS LIENT JURIDIQUEMENT.

Bienvenue sur la Plateforme Florence !

Florence est le propriétaire et l’exploitant d'une plateforme de dernière génération spécialisée en
placement de personnel qui permet aux professionnels de la santé, ainsi qu’aux prestataires et
établissements de soins de santé de trouver des missions et de répondre à leurs besoins en
personnel.

Grâce à la Plateforme Florence, les prestataires et établissements de soins de santé publics et
privés et les professionnels de la santé peuvent réduire le temps et les efforts nécessaires pour se
retrouver mutuellement et participer à des missions.

Les présentes conditions régissent votre utilisation de la Plateforme Florence, que vous soyez un
Utilisateur de la Plateforme Florence, un Travailleur ou une Entreprise. Ces conditions sont toutes
expliquées ci-dessous.

QUI SOMMES-NOUS ?
Nos coordonnées sont les suivantes :

- Florence Staffing, Société par actions simplifiée (société à associé unique)

- Adresse siège social : 128 rue La Boétie 75008 Paris, France

- Capital social : 1000 EUROS

- Numéro RCS : Paris, SIRET : 801 407 453

- Numéro de TVA intracommunautaire : FR45918687690

(ci-après désignée Florence ou nous)

- Adresse email : bonjour@florenceapp.com

- Numéro de téléphone de contact : +33186262841

- Hébergement et fournisseur(s) de serveurs de la Plateforme Florence (Florence Marketplace):
Webflow, Inc., 398 11th Street, 2nd Floor San Francisco, CA 94103, privacy@webflow.com, (415)
964-0555

QUELLES PARTIES DE CES CONDITIONS S’APPLIQUENT À MOI ?
Les présentes Conditions générales (les Conditions) régissent votre utilisation de la Plateforme
de mise en relation de Florence, Florence Academy et de toute application web et/ou mobile
éventuellement rendues disponibles (conjointement désignés la Plateforme Florence), située à
l’adresse https://www.florenceapp.fr/ et de tout autre service ou outil numérique mis à disposition
sur la Plateforme Florence. En utilisant la Plateforme Florence, vous acceptez d’être lié par les
présentes Conditions qui forment un cadre contractuel légal entre vous, l’Utilisateur et nous,
Florence.

Les présentes Conditions s’appliquent en complément de la Politique d’utilisation acceptable, que
vous trouverez ici https://www.florenceapp.fr/legal. En cas de conflit entre les dispositions des
présentes Conditions et celles de la Politique d'utilisation acceptable, les dispositions des
présentes Conditions prévaudront. Dans l'éventualité où une Entreprise conclurait des conditions
distinctes (y compris des conditions commerciales avec nous), ces conditions négociées
prévaudront sur les présentes Conditions ainsi que sur la Politique d'utilisation acceptable en cas
de conflit.

Le contenu des présentes Conditions est divisé en quatre parties :
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● Partie 1 (L’ensemble des Utilisateurs) qui définit les conditions qui s’appliquent à tous
les Utilisateurs de la Plateforme Florence;

● Partie 2 (Entreprises) qui énonce les conditions supplémentaires qui s’appliquent à
toutes les Entreprises qui cherchent à engager directement des Travailleurs ;

● Partie 3 (Travailleurs) qui définit les conditions supplémentaires qui s’appliquent à tous
les Travailleurs - dont les infirmier/ères et les aides soignant/es - fournissant des services
aux Entreprises en vertu d’un contrat de travail conclu entre un Travailleur et une
Entreprise (à laquelle Florence n’est pas partie) .

Lorsque nous parlons des « Services » dans les présentes Conditions (avec un « S » majuscule),
nous faisons référence à notre prestation de :

● Florence Academy ;

● La Plateforme Florence, c'est-à-dire, notre plateforme privée disponible sur notre site
internet et notre application mobile (le cas échéant) ; et

● Toutes les offres, services ou produits associés que nous fournissons et qui permettent aux
Entreprises et aux Travailleurs de prendre contact et de se rapprocher entre eux en
vue de trouver un emploi - y compris via Florence Academy et la Plateforme Florence.

MISES À JOUR DES PRÉSENTES CONDITIONS
Les présentes Conditions ont été publiées le : 29.09.2022.

Tout changement que nous pourrions apporter aux présentes Conditions à l'avenir sera publié sur
cette page et, le cas échéant, notifié aux Utilisateurs par courrier électronique. Veuillez consulter
régulièrement cette page pour vous tenir informé des mises à jour ou des modifications, car la
version en vigueur au moment où vous consultez la Plateforme Florence sera la version qui vous
sera applicable. Vous pouvez télécharger une copie de ces Conditions ici
https://www.florenceapp.fr/legal.

ACCEPTATION DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES
EN CLIQUANT SUR « ACCEPTER », VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU LES PRÉSENTES
CONDITIONS ET NOTRE POLITIQUE D’UTILISATION ACCEPTABLE, ET VOUS VOUS
ENGAGEZ À LES ACCEPTER POUR CONCLURE UN CONTRAT JURIDIQUEMENT
EXÉCUTOIRE. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE CES CONDITIONS PEUVENT ETRE
MISES À JOUR PAR NOUS OCCASIONNELLEMENT .

SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES PRÉSENTES CONDITIONS NI NOTRE POLITIQUE
D’UTILISATION ACCEPTABLE, VOUS NE POURREZ PAS VOUS INSCRIRE AUPRÈS DE
FLORENCE OU UTILISER LA PLATEFORME FLORENCE OU NOS SERVICES.
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PARTIE 1 : L’ENSEMBLE DES UTILISATEURS

1. ÉLIGIBILITÉ
VOUS ACCEPTEZ QUE LA PLATEFORME FLORENCE N'AGISSE PAS COMME UNE SOCIÉTÉ DE PORTAGE OU COMME UNE

AGENCE D'INTERIM AU SENS DES ARTICLES L1251-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL. LE RÔLE DE
FLORENCE EST STRICTEMENT LIMITÉ À LA FOURNITURE D'UNE PLATEFORME ET D'UN PORTAIL EN LIGNE.

VOUS ACCEPTEZ QUE LES PRÉSENTES CONDITIONS CONSTITUENT UN CONTRAT D'ENTREPRISE ET QU'ELLES SONT
DONC EXCLUSIVES DE TOUT PRÊT DE MAIN D'ŒUVRE OU MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL OU DE
TRAVAILLEURS.

VOUS CONVENEZ QUE FLORENCE AGIT SIMPLEMENT COMME UNE PLATEFORME TECHNOLOGIQUE PAR LE BIAIS D'UN
PORTAIL POUR FACILITER LA MISE EN RELATION ENTRE TRAVAILLEURS ET ENTREPRISES.

Ainsi :

(a) La Plateforme Florence n’est pas destinée aux personnes âgées de moins de 18
ans, ni à celles qui utilisent l’application à titre non professionnel (c'est-à-dire en
tant que consommateur), ni aux personnes ou organisations ayant
précédemment fait l’objet de suspension ou interdiction d'utiliser la Plateforme
Florence. En utilisant la Plateforme Florence, vous déclarez et garantissez que
vous êtes soit :

(i) âgé de plus de 18 ans et que vous accédez à la Plateforme Florence pour un
usage non personnel ; soit

(ii) âgé de plus de 18 ans et accédez à la Plateforme Florence au nom d'une
entreprise ou d'une organisation dans le cadre d'une activité
professionnelle.

(b) Vous ne devez pas accéder à la Plateforme Florence si vous êtes âgé de moins
de 18 ans, ou si vous agissez dans une capacité non professionnelle, ou si vous
avez été précédemment suspendu ou interdit d'utilisation de la Plateforme
Florence. Florence se réserve le droit de suspendre et/ou de mettre fin à votre
utilisation de la Plateforme Florence et des Services Florence s'il s'avère que
vous utilisez la Plateforme Florence en violation de la présente clause.

(c)

2. COMPTES
(a) Afin d’utiliser la plupart des fonctionnalités de la Plateforme Florence, tous les

Utilisateurs doivent s'inscrire, s’enregistrer et créer un compte sur la Plateforme
Florence (Compte).

(b) Dans le cadre du processus de création du Compte et de votre utilisation
continue de la Plateforme Florence, vous êtes tenu de fournir des informations et
des coordonnées personnelles, telles que votre adresse électronique, vos nom et
prénom, le nom d’utilisateur de votre choix, un mot de passe sécurisé, vos
adresses postale et physique, votre numéro de téléphone mobile et d’autres
informations déterminées par Florence au cas par cas. Il peut s'agir
d'informations sur vos qualifications et votre capacité à occuper un emploi si vous
êtes un Travailleur, ou d'informations sur votre société si vous êtes une
Entreprise.
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(c) Vous garantissez que toute information que vous fournissez à Florence dans le
cadre de la procédure de création du Compte sera toujours exacte, honnête,
correcte et actuelle.

(d) La correspondance initiale entre les Utilisateurs doit avoir lieu sur la Plateforme
Florence. Sous réserve du respect des présentes Conditions et de notre Politique
d'utilisation acceptable, vous pouvez accepter de donner vos coordonnées à tout
autre Utilisateur, comme par exemple les échanges de coordonnées entre
Travailleurs et Entreprises, cependant vous comprenez que Florence ne sera pas
responsable des données que vous choisissez de partager avec d'autres
Utilisateurs sur la Plateforme Florence ou que vous souhaitez publier sur la
Plateforme Florence.

(e) Une fois que vous avez complété le processus de création du Compte, Florence
peut, à son entière discrétion, choisir de vous accepter comme Utilisateur
enregistré sur la Plateforme Florence et vous octroyer un Compte.

(f) Florence se réserve le droit de vous contacter au sujet d'un comportement
suspect de votre part, ou de chercher une solution avec vous.

(g) Florence peut, à son entière discrétion, suspendre ou annuler votre Compte pour
toute raison, y compris pour tout manquement aux présentes Conditions.

3. SERVICES
(a) Sur la Plateforme Florence, les Utilisateurs peuvent se connecter en consultant

les Profils et les Annonces qui sont affichés sur la Plateforme Florence.

(b) Les Profils et les Annonces contiennent, entre autres, en ce qui concerne les
Travailleurs, leurs qualifications, expertise et toute information sur leurs
expériences ou missions passées enregistrées sur la Plateforme Florence, et
concernant les Entreprises, leurs informations commerciales, leurs besoins en
matière de projets et leurs coordonnées.

(c) Lorsque vous souhaitez contacter un Utilisateur, vous pouvez sélectionner son
Profil/Annonce afin d'entrer en contact avec lui en réponse à une Annonce par la
fonctionnalité fournie sur la Plateforme Florence.

(d) Vous reconnaissez et acceptez que :

(i) Florence fournisse uniquement un environnement, une plateforme et un portail
ainsi que des services logistiques connexes dans le but de mettre en
relation des Travailleurs et des Entreprises qui y sont inscrites avec des
Comptes valides. Florence ne fait que faciliter la communication et la mise
en relation de ces Utilisateurs en fournissant la Plateforme Florence et les
Services associés et ne peut en aucun cas être considérée comme
fournissant une quelconque assistance technique, des services de soins de
santé, des services de conseil en matière de santé, des prestations
rémunérées à la tâche, ou des services d’agence d’intérim ou de
portage.

(ii) Lors de la conclusion de tout contrat de travail , vous êtes seul responsable de
la négociation et de l’accord sur les conditions du contrat de travail avec
l’autre Utilisateur et de la garantie de votre capacité à honorer l’offre de
services  ;
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(iii) Tout contrat de travail ou autres conditions d’engagement sont uniquement
entre les Utilisateurs concernés, à savoir, les Travailleurs et les Entreprises,
et n’impliquent Florence sous aucune forme ; et

(iv) Tout litige en matière de droit du travail entre les Utilisateurs (c’est-à-dire, en
tant qu’employé et employeur ou tout autre type de litige) se fait
uniquement entre les Travailleurs et les Entreprises et n’implique
aucunement Florence.

(e) Nous pouvons vérifier les informations contenues dans le Profil d'un Utilisateur,
toutefois les Services et la Plateforme Florence sont fournis « en l’état ». Par
conséquent, notre Plateforme et nos Services se limitent à la plateforme, au
services de marketplace, au portail et aux services logistiques connexes décrits
ci-dessous. Florence n'est pas tenue de vérifier les Profils, les Annonces ou les
Profils d'Utilisateur et ne garantit pas que les informations fournies dans le Profil
d'un Utilisateur ou dans une Annonce sont correctes ou mises à jour. Tous les
Utilisateurs doivent se renseigner eux-mêmes sur les Profils d’Utilisateur, les
identités, les offres et les qualifications, le statut et les Annonces des autres
Utilisateurs et sont seuls responsables de leur décision de s'engager et/ou
d'établir des relations contractuelles avec un autre Utilisateur.

4. OBLIGATIONS DES UTILISATEURS
En tant qu’Utilisateur, vous vous engagez à :

(a) Toujours vous conformer à notre Politique d'utilisation acceptable ;

(b) Ne pas intimider, harceler, usurper l'identité d'autrui, traquer, menacer, provoquer
ou mettre en danger tout autre Utilisateur, ni à distribuer du contenu commercial
non sollicité, du courrier indésirable, des spams, du contenu en vrac ou toute
sorte de harcèlement ;

(c) Ne pas partager votre Compte avec toute autre personne et veiller à ce que toute
utilisation de votre Compte par toute autre personne soit strictement interdite.
Vous devez immédiatement informer Florence de toute utilisation non autorisée
de votre Compte, de votre mot de passe ou de votre adresse électronique, ou de
toute autre violation ou violation potentielle de la sécurité de la Plateforme
Florence ;

(d) Ne pas utiliser la Plateforme Florence à des fins autres que celles de trouver,
contacter et conclure des arrangements entre les Entreprises et les Travailleurs,
de sorte à viabiliser la réception et la fourniture de services, notamment en
s’abstenant d’utiliser la Plateforme Florence :

(i) d'une manière illégale ou frauduleuse ou qui facilite une activité illégale ou
frauduleuse (y compris en demandant ou en acceptant une mission qui
comprend des activités ou vise des objectifs illégaux) ; et

(ii) dans le cadre de toute activité commerciale ou lucrative ou de toute autre activité
promotionnelle ou de marketing, à l'exception de celles qui sont
approuvées dans le présent document, ou approuvées par écrit par
Florence ;

(e) Ne pas agir d'une manière susceptible de nuire à la réputation de Florence ou
des parties associées ou intéressées, ou vous abstenir de tout acte ou conduite
contraire aux intérêts de Florence ou de la Plateforme Florence ;
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(f) Ne faire aucune utilisation automatisée de la Plateforme Florence, à l'exception
de toute utilisation automatisée prévue par Florence, et vous abstenir de copier,
reproduire, traduire, adapter, varier ou modifier la Plateforme Florence sans le
consentement exprès et écrit de Florence ;

(g) Accepter que Florence puisse modifier toute caractéristique de la Plateforme
Florence ou des Services offerts sur la Plateforme Florence à tout moment, sans
obligation de vous en informer ;

(h) Accepter que les informations qui vous sont transmises sur la Plateforme
Florence, par Florence ou un autre Utilisateur soient de nature générale et que
nous n'assumons aucune responsabilité pour tout ce qui résulte des actions que
vous entreprenez en vous fiant à ces informations ; et

(i) Accepter que Florence puisse clôturer votre Compte à tout moment si elle
considère, à son entière discrétion, que vous enfreignez ou êtes susceptible
d'enfreindre la présente Clause 4.

5. CONTENU PUBLIÉ
5.1 GARANTIES

En fournissant ou en publiant des informations, des données personnelles, des contenus,
des logos, des marques commerciales, des noms de sociétés, des noms commerciaux ou
tout autre contenu sur la Plateforme Florence (y compris tous Profils ou toutes Annonces)
(Contenu publié), vous déclarez et garantissez que :

(a) Vous êtes autorisé à disposer du Contenu publié (y compris en étant autorisé à
fournir tout service que vous déclarez fournir) ;

(b) Le Contenu publié est exact et authentique au moment où il est fourni ;

(c) Le Contenu publié est exempt de toute implication nuisible, discriminatoire,
diffamatoire ou malicieusement fausse et ne contient aucun contenu offensant ou
explicite ;

(d) Le Contenu publié ne constitue pas un détournement de clientèle d'un produit ou
d'un service, ni toute autre pratique de concurrence déloyale ;

(e) Le Contenu publié ne viole aucun droit de propriété intellectuelle, que ce soit les
droits d'auteur, les marques, les noms commerciaux, les brevets, les informations
confidentielles ou tout autre droit de propriété similaire, qu'il soit enregistré ou
non, partout dans le monde ;

(f) Le Contenu publié ne contient aucun virus ou autre code nuisible, ni ne
compromet la sécurité ou l'intégrité de la Plateforme Florence ou de tout réseau
ou système ; et

(g) Le Contenu publié ne viole ou n'enfreint aucun droit applicable.

5.2 LICENCE

(a) Vous accordez à Florence une licence perpétuelle, irrévocable, transférable,
mondiale et libre de redevances (y compris le droit d'accorder une sous-licence)
pour utiliser, copier, modifier, reproduire et adapter tout droit de propriété
intellectuelle dans tout Contenu publié afin que Florence puisse utiliser, exploiter
ou jouir des avantages de ce Contenu publié, notamment dans un format agrégé
pour améliorer notre Plateforme Florence et nos Services.
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(b) Vous indemniserez Florence contre tous les dommages, pertes, coûts et
dépenses encourus par Florence suite à toute réclamation selon laquelle votre
Contenu publié enfreint les droits de propriété intellectuelle de tiers.

5.3 RETRAIT

(a) Florence agit en tant que canal passif pour la distribution en ligne de Contenu
publié par les Usagers et n'a aucune obligation de filtrer ce Contenu publié avant
qu'il ne soit mis en ligne. Toutefois, Florence peut, à son entière discrétion,
examiner et retirer tout Contenu (y compris les liens vers votre Profil ou les
Annonces que vous publiez sur la Plateforme Florence) à tout moment sans
donner d'explication ou de justification pour le retrait du Contenu publié.

(b) Vous reconnaissez que vous êtes responsable de la conservation et du maintien
des enregistrements du Contenu publié.

6. INTERRUPTION DE LA PLATEFORME OU DES SERVICES ET ANNULATIONS
Florence n’aura aucune responsabilité ou obligation envers vous si :

(a) un Utilisateur annule, se retire d'un engagement, révoque une offre, ou n'exécute
pas un service à un moment donné, ou enfreint les conditions ou obligations
contractuelles entre les Utilisateurs concernés ; ou

(b) pour quelque raison que ce soit, y compris des défaillances techniques, les
services prévus ou convenus ne peuvent être exécutés ou achevés,

et vous n’aurez droit à aucune compensation de la part de Florence.

7. PAIEMENT
(a) Lorsqu’ils sont dus, tous les paiements seront effectués par notification dans

votre Compte et feront l’objet d'un bon de commande. Tout paiement doit être
effectué conformément aux conditions applicables à chaque facture.

8. LIMITATIONS DU SERVICE
La Plateforme Florence est mise à votre disposition « en l’état ». Vous reconnaissez et
acceptez que Florence ne puisse déclarer, garantir ni assurer que:

(a) la Plateforme Florence sera exempte d’erreurs et défaillances ;

(b) la Plateforme Florence sera accessible en permanence ;

(c) les messages envoyés via la Plateforme Florence seront délivrés ponctuellement
(ou délivrés tout court);

(d) que les informations que vous recevez ou transmettez via la Plateforme Florence
seront sécurisées ou confidentielles; ou

(e) toute information communiquée via la Plateforme Florence est exacte ou
véridique.

les cas énumérés ci-dessus ne constituant pas une liste limitative.

9. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(a) Florence (ou ses concédants de licence) conserve la propriété de tous les

éléments développés ou fournis (ou les deux, selon le cas) en relation avec les
Services et la Plateforme Florence (y compris tous les textes, graphiques, logos,
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design, icônes, images, enregistrements sonores et vidéo, grilles tarifaires,
téléchargements et logiciels et tous les droits sur l'arrière-plan et éléments
techniques de la création de la Plateforme Florence elle-même) (Contenu des
services) et se réserve tous les droits de Propriété Intellectuelle dont elle est
propriétaire (ou cessionnaire) qui ne vous aient pas été expressément concédés.

(b) En conséquence, aucune disposition des présentes Conditions ne vous confère
de droits sur la Plateforme Florence ou le Contenu du service, à l'exception de ce
qui est prévu dans la présente section ou de ce qui est autrement nécessaire à
vous permettre d’accéder à la Plateforme Florence et utiliser votre Compte
conformément aux présentes Conditions. Par conséquent, vous ne devez pas
ajuster, essayer de contourner ou supprimer toute donnée de la Plateforme
Florence ou le Contenu du service (y compris toute mention de propriété
intellectuelle), et en particulier tout droit numérique ou autre technologie de
sécurité intégrée ou contenue dans la Plateforme Florence ou le Contenu du
service.

(c) Vous pouvez faire une copie électronique provisoire de la totalité ou d'une partie
du Contenu du service dans le seul but de le visualiser et de l'adapter afin de
trouver, contacter et travailler avec des Utilisateurs, notamment pour la réception
de Services de Travailleurs par des Entreprises. Vous ne devez pas autrement
reproduire, transmettre, adapter, distribuer, vendre, modifier ou publier le
Contenu du service sans le consentement écrit préalable de Florence ou dans la
mesure permise par la loi.

(d) Dans la présente section 9, les "Droits de propriété intellectuelle" comprennent,
sans limitation, tous les droits d'auteur, les marques commerciales, les noms de
domaine, les droits de conception, les droits sur les bases de données, les
brevets, les droits sur les semi-conducteurs et les schémas de circuits, les noms
commerciaux, d'entreprise, de société et de domaine, les droits confidentiels et
autres droits de propriété et tous les droits d'enregistrement afférents à ces
droits, qu'ils soient créés avant ou après la date du présent contrat, ainsi que
tous les autres droits de propriété intellectuelle de toute nature, qu'ils soient
enregistrés ou non, partout dans le monde.

10. CONTENU DE TIERS
La Plateforme Florence peut contenir du texte, des images, des données et d'autres
contenus fournis par un tiers et publiés sur la Plateforme Florence (Contenu tiers).
Florence n'accepte aucune responsabilité pour le Contenu tiers et ne donne aucune
déclaration, garantie ou cautionnement concernant la qualité, la pertinence, l'exactitude,
la fiabilité, l'actualité ou l'exhaustivité du Contenu tiers.

11. SERVICES ET CONDITIONS DE TIERS
(a) Florence peut, par le biais de la Plateforme Florence et à sa seule discrétion,

mettre à votre disposition divers services de tiers si vous disposez d'un Compte
valide sur la Plateforme Florence (Services tiers).

(b) Vous reconnaissez et acceptez que les Services tiers ne sont pas fournis par
Florence, mais des services (tels que des outils de tests de personnalité et
psychométriques, ou des fournisseurs de vérifications de casier judiciaire)
pouvant éventuellement être mis à votre disposition sur la Plateforme Florence
par des tiers, ou qui vous sont proposés par Florence (lorsque Florence agit en
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tant que revendeur autorisé pour ce tiers). Ceci sera indiqué dans le Service tiers
auquel vous souscrivez ou que vous souhaitez vous procurer.

(c) Lorsque Florence agit en tant que revendeur autorisé de ces Services tiers, vous
acceptez et convenez expressément : (i) que Florence n'agit qu'en tant que
revendeur autorisé de ces Services tiers ; et (ii) d'être contractuellement lié par
tout Contrat de Licence Utilisateur Final ou autres conditions requises par ces
fournisseurs de Services tiers, et que cet accord sera conclu directement entre
vous et le fournisseur de Services tiers. À tous les autres égards, vous
reconnaissez que votre relation avec le fournisseur du Service tiers est soumise
à un accord entre vous et le fournisseur concerné. Vous devez vous conformer à
toutes les obligations et autres exigences légales qui s'appliquent à tout Service
tiers que vous utilisez.

(d) Si vous accédez à un Service tiers ou décidez d’y souscrire, vous le faites à vos
propres risques. Florence n'a aucune responsabilité envers vous en ce qui
concerne les Services tiers, ni pour toute perte ou préjudice que vous pourriez
subir suite à l’utilisation d'un Service tiers. Florence ne fait aucune déclaration et
n'offre aucune garantie concernant les Services tiers ou les services fournis par
ceux-ci, qui sont simplement mis à disposition via la Plateforme Florence pour la
convenance des Utilisateurs. Florence n'est en aucun cas responsable du
contenu ou de l'utilisation, de la correspondance, de la licéité, des résultats, des
produits, des livrables, des accords ou des transactions avec ou fournis par des
Services tiers.

(e) Sans préjudice de ce qui précède, tout autre service nécessitant l'acquisition par
Florence de biens et de services fournis par un tiers pour le compte d'un
Utilisateur peut être soumis aux conditions générales de ce tiers (Conditions
tiers), y compris les politiques de "non-remboursement».

(f) Les Utilisateurs acceptent de se familiariser avec les Conditions tiers applicables
à ces biens et services et, en demandant à Florence d'acquérir les biens ou
services au nom de l'Utilisateur, l'Utilisateur est réputé avoir accepté ces
Conditions des tiers.

12. LITIGES ENTRE UTILISATEURS
(a) Vous devez adresser toute plainte relative à un Utilisateur à cet Utilisateur

lui-même. Les Utilisateurs doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour
résoudre tout litige avec un autre Utilisateur directement.

(b) Tous les frais que vous encourrez suite à une plainte ou un litige avec un autre
Utilisateur seront à votre charge.

(c) Nonobstant toute autre disposition de la présente section, vous ou Florence
pouvez à tout moment clôturer votre Compte ou cesser votre utilisation de la
Plateforme Florence.

(d) Florence, en sa qualité de plateforme technologique et de fournisseur logistique
de la Plateforme Florence et des Services, n'est pas partie aux litiges entre les
Utilisateurs et ne sera pas mise en cause en cas de litige, audit, enquête,
sanction, amende ou pénalité découlant de, ou concernant la relation
contractuelle distincte ou les arrangements conclus entre Utilisateurs ou les
services fournis, offerts ou reçus par ces derniers.
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13. SECURITÉ
Florence n'accepte pas de responsabilité pour les pertes ou dommages aux systèmes
informatiques, téléphones portables ou autres appareils électroniques causés par votre
utilisation de la Plateforme Florence. Vous devez prendre vos propres précautions pour
vous assurer que l’appareil que vous utilisez pour accéder à la Plateforme Florence ne
vous expose pas au risque de virus, de code informatique malveillant ou d'autres formes
d'interférence.

14. DÉCHARGE
(a) (Service de mise en relation) la Plateforme Florence est un outil qui facilite la

mise en relation entre Travailleurs et Entreprises en vue de la conclusion par ces
Utilisateurs d'un contrat de travail . Florence perçoit simplement des
honoraires en contrepartie de la mise à disposition de la Plateforme Florence et
des Services, et n'a aucune obligation ou responsabilité envers les Utilisateurs et
n'est pas partie à un quelconque contrat entre les Travailleurs et les Entreprises
qui utilisent la Plateforme Florence et les Services.

(b) (Limitation de responsabilité) Dans la mesure maximale permise par la loi
applicable, Florence exclut totalement toute responsabilité envers toute personne
pour tout préjudice, perte ou dommage de quelque nature que ce soit, aussi bien
en matière contractuelle que délictuelle (y compris la négligence), qu’une telle
responsabilité soit statutaire ou conventionnelle, résultant, de quelque manière
que ce soit, de l’utilisation de la Plateforme Florence, des présentes Conditions
ou de l’utilisation de tout service fourni ou reçu par les Travailleurs et/ou les
Entreprises, y compris la transmission de tout virus informatique. Lorsque la loi
interdit une exclusion pure et simple de la responsabilité, celle-ci sera plafonnée
à cinq cents euros pour l'ensemble des réclamations.

(c) (Exclusion des dommages préqualifiés) Dans la mesure maximale permise
par la loi, Florence ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage (direct
ou indirect) dont notamment toute perte ou préjudice accessoire, spécial ou
consécutif, ou tout préjudice que vous n’étiez pas en mesure de prévoir au
moment de la souscription des présentes Conditions ; plus particulièrement les
préjudices qui n'ont pas été causés par un manquement de notre part ; les pertes
de profit ; perte ou corruption de données ; perte d'utilisation ; perte de
production ; perte de contrat ; perte d'opportunité ; manque à gagner ; pertes de
tiers ; perte de rabais ou de remises (acquis ou anticipés) ; atteinte à la
réputation ou à l'achalandage ; ou à tout service fourni par un Travailleur ou reçu
par les Entreprises (sauf dans la mesure où cette responsabilité ne peut être
exclue en vertu de la loi applicable).

(d) (Décharge) Toutes les déclarations et garanties expresses ou implicites sont
exclues, dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable.

(e) (Indemnité) Vous acceptez d'indemniser Florence, ainsi que ses employés et
agents, pour toute responsabilité en cas de perte, dommage ou préjudice que
pourrait subir toute personne en raison de votre comportement ou de celui de vos
représentants :

(i) par la violation d'une quelconque clause des présentes Conditions ou de la
Politique d'utilisation acceptable ;

(ii) lors de l'utilisation de la Plateforme Florence ; ou

(iii) de la prestation ou réception de services d'un autre utilisateur.
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(f) (Force Majeure) Aucune partie ne sera responsable vis-à-à vis de l’autre pour la
non-exécution ou le retard dans l'exécution de ses obligations en vertu des
présentes en raison d'événements dus à la force majeure telle que définie dans
le Code civil, ce qui inclut, sans limitation, les pandémies ou épidémies, les
grèves, lock-out ou autres conflits du travail, les pannes de systèmes ou d'accès
au réseau ou les problèmes technologiques, ou les inondations, incendies,
explosions ou accidents, y compris toutes les conséquences de ce qui précède.

15. CONFIDENTIALITÉ
Vous acceptez que:

(a) Aucune information appartenant à Florence, y compris les opérations du
système, les documents, les stratégies de marketing, les renseignements sur le
personnel et les renseignements sur les clients, ne peut être divulguée ou
partagée avec des tiers ; et

(b) Toutes les communications contenant les coordonnées des autres Utilisateurs de
la Plateforme Florence, dont les Travailleurs et Entreprises sont confidentielles et
doivent être conservées comme telles par vous et ne doivent pas être divulguées
ou partagées avec des tiers.

16. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
(a) Vos données personnelles seront traitées et partagées conformément à la

Politique de protection des données de Florence, qui peut être consultée ici
https://www.florenceapp.fr/legal.

(b) Nous recueillons des informations personnelles vous concernant afin de vous
permettre d'accéder et utiliser la Plateforme Florence, de vous contacter et de
communiquer avec vous, de répondre à vos demandes de renseignements et à
d'autres fins énoncées dans notre Politique de protection des données.

(c) Notre Politique de protection des données contient de plus amples informations
sur la manière dont nous utilisons, divulguons et stockons vos données
personnelles et détaille la manière dont vous pouvez accéder à vos données
personnelles et les corriger.

(d) Les Entreprises sont tenues de traiter les données personnelles obtenues par
l'utilisation de la Plateforme Florence en leur qualité de contrôleurs indépendants
et sont donc seuls responsables de leur conformité aux lois applicables en
matière de protection des données.

17. RÉSILIATION
(a) Florence se réserve le droit de mettre fin aux présentes Conditions et/ou à

l'accès d'un Utilisateur à tout ou partie de la Plateforme Florence (y compris les
Annonces, les Profils et les Comptes) à tout moment, sans préavis, pour quelque
raison que ce soit et sans obligation d'indemnisation, y compris, mais sans s'y
limiter, en cas de violation des présentes Conditions par l’Utilisateur concerné.

(b) Lorsque le Compte d'un Utilisateur et/ou les présentes Conditions sont
résilié(e)s:

(i) L’accès de l'Utilisateur à tous les outils de publication sur la Plateforme
Florence sera révoqué ;
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(ii) L’Utilisateur sera dans l'impossibilité de consulter les coordonnées de
tous les autres Utilisateurs (y compris les coordonnées de contact, les
coordonnées géographiques, toute autre donnée personnelle et les
Annonces ou demandes de services) ;

(iii) Tous les Services tiers ou toutes les Conditions tiers seront
automatiquement résilié(e)s ; et

(iv) Toutes les Annonces et tous les Profils précédemment publiés par
l'Utilisateur concerné seront également supprimés de la Plateforme
Florence.

(c) Les Utilisateurs peuvent résilier les présentes Conditions, leur Compte, et toute
autre adhésion ou abonnement auprès de la Plateforme Florence, à tout moment
en utilisant les fonctionnalités de la Plateforme Florence, ou en contactant
Florence par écrit.

(d) Nonobstant la résiliation ou l'expiration de votre Compte, des présentes
Conditions, ou de toute autre adhésion ou abonnement que vous détenez auprès
de la Plateforme Florence, les dispositions de la Partie 1 et toute autre
disposition des présentes Conditions qui, de par sa nature, devrait
raisonnablement être respectée après la résiliation ou l'expiration, continuera à
s'appliquer.

(e) Florence se réserve le droit de résilier les présentes Conditions pour des raisons
de convenance, sans responsabilité, avec ou sans préavis et à sa discrétion, y
compris, mais sans s'y limiter, dans le cas où Florence apporterait des
changements à son modèle économique et/ou chercherait à modifier, reformater
ou supprimer la Plateforme Florence.

18. OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES
Les Entreprises sont responsable de la préparation de toutes les déclarations
pertinentes et de la collecte et du règlement de toutes les taxes associées aux services
que vous fournissez ou recevez, ou à toute transaction réalisée dans le cadre de l’
utilisation de la Plateforme Florence, et Florence ne sera pas tenue responsable des
transactions entre les Travailleurs et les Entreprises lorsque des manquements
en matière de fiscalité ou de sécurité sociale ont été commis. Pour éviter toute
ambiguïté, il est précisé que toutes les taxes (y compris l'impôt sur le revenu ou l'impôt
sur les sociétés) ou toute charge sociale liées à la fourniture et à l'achat de services, à
tout contrat de travail, à l'exécution d'un contrat de travail, au prêt illicite de main d'œuvre,
au délit de marchandage ou au travail dissimulé, ou toutes autres taxes, contributions ou
pénalités découlant de la requalification du statut d'emploi ou de la requalification d'un
contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ou de toutes autres
taxes de ce type incombent expressément aux Entreprises (et aux Travailleurs), selon
le cas.

19. REGISTRES / AUDIT
Dans la mesure où la loi le permet, Florence se réserve le droit de conserver tous les
registres de toutes les transactions et communications entre vous et d'autres Utilisateurs
ayant eu lieu sur la Plateforme Florence (y compris les conversations, les messages
d'Utilisateurs, les offres d'emploi, les commentaires, les réactions, les cookies et les
informations relatives aux adresses IP) à des fins administratives et se réserve également
le droit de produire ces registres en cas de litige.
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20. NOTIFICATIONS
(a) Toute notification ou autre communication adressée à une Partie dans le cadre

du présent contrat doit être:

(i) faite par écrit, en français; et

(ii) envoyée par courriel à l'autre partie : dans le cas d'un Travailleur, à
l'adresse électronique utilisée pour accéder à la Plateforme Florence et
recevoir les communications de Florence ; dans le cas d'une Entreprise,
à l'adresse électronique de la personne inscrite à la Plateforme Florence
au nom de l'Entité représentée, et dans le cas de Florence, à
bonjour@florenceapp.com. Les parties peuvent mettre à jour leur
adresse électronique en avisant l'autre partie.

(b) À moins que la partie qui envoie la notification sait ou devrait raisonnablement
soupçonner que le courriel n'a pas été délivré à l'adresse électronique de l'autre
partie, la notification sera considérée comme donnée :

(i) 24 heures après l’envoi du courriel ; ou

(ii) Lorsque l’autre partie y répond,

(la date la plus proche étant retenue)

21. NOTES ET AVIS
(a) Un Utilisateur peut attribuer une note à un autre Utilisateur, Profil ou Annonce

(Note) et peut commenter son expérience avec un autre Utilisateur (Avis).

(b) Les Notes et les Avis des Utilisateurs peuvent être visualisés par tout Utilisateur
de la Plateforme Florence et resteront consultables jusqu'à ce que le compte, le
Profil et/ou l’Annonce de l'Utilisateur concerné soient supprimés ou résiliés.

(c) Les Utilisateurs doivent communiquer des informations véridiques, justes et
exactes dans leurs Notes et Avis.

(d) Florence n'a aucune obligation de contrôler ou d'examiner le contenu de Notes
ou Avis sur la Plateforme Florence. Toutefois, à la seule discrétion de Florence,
et si Florence considère ou est informée par tous moyens qu'une Note ou un Avis
est mensonger, injuste, inexact, offensant ou inapproprié, Florence se réserve le
droit de supprimer la Note ou l’Avis ou d’interdire l’Utilisateur de publier la Note
ou Avis. En aucun cas nous ne nous engageons à vérifier chaque Avis ou Note
attribuée par un Utilisateur.

(e) Dans la mesure où la loi le permet, Florence n’est pas responsable pour le
contenu des Notes ou Avis.

(f) Les Utilisateurs ne doivent pas publier de Notes ou Avis concernant d’autres
Utilisateurs avec qui ils ont un lien personnel.

(g) Vous pouvez écrire un Avis ou publier une Note à propos d'un autre Utilisateur ou
Annonce si vous avez eu une expérience authentique avec cet Utilisateur, ce qui
signifie que :

(i) Vous avez répondu à une Annonce de cet Utilisateur ; ou

(ii) Vous avez travaillé ou collaboré avec cet Utilisateur à la suite d'une mise
en relation via la Plateforme Florence ; ou

(iii) Vous avez travaillé ou collaboré avec cet Utilisateur auparavant ; ou
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(iv) Vous pouvez documenter autrement votre expérience de collaboration,
travail, réception ou fourniture de services à, ou de la part de, cet
Utilisateur, y compris par le biais d'une correspondance ou d'une autre
interaction avec l'Utilisateur.

(collectivement désignés comme Expérience du service).

(h) Vous ne pouvez écrire que sur votre propre Expérience du service. Vous n'êtes
pas autorisé à soumettre un Avis ou attribuer une Note sur l'Expérience du
service de quelqu'un d'autre, par exemple un membre de votre famille ou un ami.

(i) L’ Avis ou la Note ne doit concerner qu’une Expérience du service
survenue au cours de l’année civile précédant immédiatement la date de
publication de votre Avis ou Note.

(j) Vous êtes priés d’être précis et factuels dans vos commentaires. Si un Utilisateur
vous a proposé un avantage pour vous inciter à rédiger un Avis ou attribuer une
Note, vous devez le mentionner dans votre commentaire. Les avantages
consistent en des propositions de cadeaux, récompenses, réductions ou autre de
la part de l’Utilisateur pour avoir laissé un Avis ou lui avoir attribué une Note sur
la Plateforme Florence.

22. MISE EN RELATION
Vous reconnaissez et acceptez que:

(a) La Plateforme Florence a pour vocation de relier et permettre des présentations
entre des Utilisateurs qui sont des Travailleurs ou d'autres sociétés détenues et
exploitées par des tiers qui ne sont pas sous le contrôle de Florence ;

(b) Le déploiement de la Plateforme et des Services par Florence n’implique pas un
cautionnement ou une recommandation de la part de Florence en faveur de tout
Utilisateur ou Annonce ;

(c) Florence n’examine pas, ni ne détermine ou garantit la certification et ou
habilitation, compétence, solvabilité ou information concernant tout Utilisateur qui
utilise ou fait l’objet d’une Annonce sur la Plateforme Florence ; et

(d) Toute condition relative à une Annonce ou proposition commerciale fournie via la
Plateforme Florence entraine un engagement entre les Utilisateurs et ne
concerne Florence en aucun cas.

23. GENERAL
23.1 LOI APPLICABLE ET JURIDICTION

Le présent contrat est régi par le droit français. Chaque partie se soumet irrévocablement
à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris, France, et des cours
d'appel du ressort de Paris pour toute procédure découlant de, ou en relation avec les
présentes Conditions, quel que soit le nombre de défendeurs notamment dans le cadre
d’un appel en garantie. Chaque partie renonce irrévocablement à s'opposer à la
compétence territoriale au motif que la procédure a été engagée dans une circonscription
inappropriée. Les parties conviennent toutefois qu'elles essaieront de régler le litige de
bonne foi avant de recourir à une procédure judiciaire formelle.
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23.2 RENONCIATION

Aucune partie au présent contrat ne pourra interpréter les dires ou le comportement de
l’autre partie comme une renonciation à un droit, à moins que la renonciation ne soit faite
par écrit et signée par la partie qui accorde la renonciation.

23.3 DIVISIBILITÉ

Toute clause parmi les présentes Conditions qui soit entièrement ou partiellement nulle ou
inapplicable est supprimée dans la seule mesure de sa nullité ou inapplicabilité, sans que
le caractère exécutoire du reste des présentes Conditions n’en soit limité ou autrement
affecté.

23.4 SOLIDARITÉ

Une obligation ou une responsabilité contractée par, ou un droit conféré à, deux ou
plusieurs personnes les lie ou leur profite conjointement et solidairement.

23.5 CESSION

Un Utilisateur ne peut céder, nover ou autrement transférer aucun de ses droits ou
obligations contracté(e)s sous le présent contrat sans le consentement écrit préalable de
Florence.

23.6 COÛTS

Sauf disposition contraire dans le présent contrat, chaque partie doit supporter ses
propres coûts et dépenses liés à la négociation, la préparation, l'exécution et la réalisation
des présentes Conditions.

23.7 INTEGRALITÉ DU CONTRAT

Les présentes Conditions constituent l'intégralité de l'accord entre les parties et remplace
toute négociation, pratique, arrangement, entente ou accord antérieur, explicite ou
implicite, en rapport avec l'objet des présentes Conditions.

23.8 INTERPRÉTATION

(a) (Singulier et pluriel) les mots au singulier incluent le pluriel (et vice versa) ;

(b) (Genre) les mots indiquant un genre comprennent les mots correspondants de
l’autre genre ;

(c) (Termes définis) si un mot ou une expression a un sens défini, toute autre partie
du discours ou forme grammaticale de ce mot ou de cette expression aura le
sens correspondant ;

(d) (Personne) toute référence à une « personne » ou « vous » désigne un individu,
la succession d'un individu, une société, une autorité, une association, un
consortium ou une co-entreprise (constituée ou non en société), un partenariat,
une fiducie et toute autre entité ;

(e) (Partie) la référence à une partie inclut les successeurs et les ayants droit
autorisés de cette partie ;

(f) (Les présentes Conditions) toute référence à une partie, clause, paragraphe,
pièce jointe ou annexe est une référence à une partie, clause, paragraphe, pièce
jointe ou annexe aux présentes Conditions, qui inclut toutes les clauses,
paragraphes, pièce jointes ou annexes qui s’y rattachent ;
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(g) (Document) toute référence à un document (y compris les présentes Conditions)
renvoie à ce document tel qu'il peut être modifié, varié, ratifié ou remplacé de
temps à autre ;

(h) (Titres) les titres et les mots en caractères gras ne servent qu'à des fins de
commodité et n'affectent pas leur interprétation ;

(i) (Inclus/ y compris) les mots « inclus », « y compris » et tout autre formule ne
constituent en aucun cas une limitation ; et

(j) (Interprétation défavorable) aucune disposition parmi les présentes Conditions
ne sera interprétée de manière défavorable envers une partie, au motif que
celle-ci a été à l’origine de la rédaction des présentes Conditions ou de la
disposition concernée.
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PARTIE 2 - ENTREPRISES

La présente Partie 2 s'applique à vous si vous êtes une personne morale, c'est-à-dire un
prestataire de soins ou un établissement de santé, une entreprise du secteur public ou privé, ou
une entreprise cherchant à engager les services d'un Travailleur avec lequel vous êtes entré en
relation par le biais de la Plateforme Florence.

Il est précisé que les présentes Conditions ne définissent pas, ne créent pas et ne constituent pas
une relation employeur-employé ou mandant-mandataire entre les Utilisateurs et/ou Florence, la
nature de la relation étant déterminée par les termes du contrat de travail conclus avec le
Travailleur concerné. Florence n'est pas et ne sera pas considérée comme une partie à la
relation commerciale, à la relation de travail, (ou toute autre relation) entre les Travailleurs et les
Entreprises. Lorsque Florence fournit une solution permettant la conclusion de contrats entre
Travailleurs et Entreprises, celle-ci est fournie en tant qu'outil de facilitation logistique et
administrative. Florence ne sera pas responsable du contenu de ces contrats, de la conclusion (ou
non) de ces contrats par écrit ni de la validité des signatures électroniques apposées sur ces
contrats, ou de la conformité de ces contrats avec les lois applicables (y compris en droit du
travail). À cet égard, vous devez toujours vous procurer votre propre conseil juridique. Les
références à l’Entreprise ou à Vous, Votre, Vos sont des références au titulaire du Compte de
votre société et à ses Utilisateurs (y compris d'une Entité représentée telle que décrite ci-dessus).

Vous acceptez que vis-à-vis des Entreprises, la Plateforme Florence et nos Services sont mis à la
disposition des professionnels uniquement et que la Plateforme Florence est strictement destinée
à un usage B to B. En conséquence, vous acceptez que la Plateforme Florence et les Services
proposés par Florence n'entrent pas dans le champ d'application du Règlement (UE) 2019/1150 du
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à promouvoir l'équité et la transparence
pour les utilisateurs professionnels de services d'intermédiation en ligne (et de toute législation
nationale de mise en œuvre ou équivalente) car les aspects relatifs aux Entreprises de la
Plateforme Florence et des Services ne sont pas proposés aux consommateurs.

1. ÉLIGIBILITÉ ET QUALIFICATIONS

(a) Vous devez vérifier d’office que tout Travailleur est âgé de plus de 18 ans ;

(b) Vous, êtes seul responsable de vous assurer que tout Travailleur (i) est capable et autorisé à
occuper un poste d'employé au sein de l'Entreprise (notamment en ayant le visa et le permis de
travail appropriés et toute autre qualification pertinente), (ii) n'a pas de casier judiciaire l'empêchant
d'occuper un emploi ; et (iii) n'est pas lié par d'autres obligations ou restrictions l'empêchant
d'occuper un poste d'employé au sein de votre Entreprise.

(c) Vous déclarez et certifiez que votre recours à un Travailleur est conforme à l'ensemble du droit
du travail. En particulier, lorsque le Travailleur est embauché en CDD, vous garantissez avoir
identifié la nécessité d'un CDD qui répond à l'un des cas prévus par le Code du travail (articles
L1242-1 à L1242-4 pour les cas de recours au CDD ; articles L1242-5 à L1242-6 pour les
interdictions ; article D4154-1 qui liste les travaux dangereux ; articles D4154-2 à D4154-6 pour les
dérogations aux travaux dangereux ; Article D1242-1 pour les emplois saisonniers) et par le décret
n°2019-1388 du 18 décembre 2019 définissant les secteurs d'activité autorisés à mettre en œuvre
l'expérimentation sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié en CDD, qui
concerne le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié en CDD).

(d) Vous garantissez que vous respecterez toutes les exigences légales relatives aux
renouvellements/prorogations des CDD, y compris la durée maximale et la conversion en CDI le
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cas échéant, et vous assumez tous les risques et responsabilités connexes en tant qu'employeur
(y compris la déclaration préalable à l'embauche et la déclaration de toutes les charges sociales,
taxes et assurances).

(e) Si vous utilisez la Plateforme Florence au nom d'une entreprise ou d'une organisation, vous
garantissez que vous avez l'autorité nécessaire de cette entreprise ou organisation pour le faire. Si
vous vous inscrivez non pas en tant que personne physique exerçant une activité commerciale
pour votre propre compte, mais au nom de votre entreprise, de votre employeur, d'une
organisation, d'un gouvernement ou d'une autre entité juridique (Entité Représentée), alors " vous
" ou " Utilisateur " désigne l'Entité Représentée et vous liez l'Entité Représentée aux présentes
Conditions. Si vous acceptez les présentes Conditions et utilisez nos Services au nom d'une Entité
Représentée, vous déclarez et garantissez que votre Entité Représentée est légalement
constituée et existante et que vous êtes autorisé à lier votre Entité Représentée.

2. ANNONCES

Vous reconnaissez et acceptez que :

(a) Vous devez employer des moyens raisonnables pour fournir le plus d'informations possible
dans toute annonce que vous soumettez à la Plateforme Florence (Annonce) ;

(b) Florence n'a aucune obligation d'examiner ou de contrôler les Annonces mais peut, à sa seule
discrétion, refuser une Annonce que vous soumettez sur la Plateforme, et Florence peut limiter le
nombre d'annonces que vous pouvez soumettre sur sa Plateforme ;

(c) Toute information que vous communiquez dans une Annonce doit être véridique, actuelle et
exacte ;

(d) Vous devez traiter tout litige avec un Travailleur conformément à l'article douze de la Partie 1 ;

(e) Toute condition supplémentaire relative à une Annonce ou à une proposition commerciale
communiquée par l'intermédiaire de la Plateforme Florence ne concerne que vous et le Travailleur
concerné et n'implique Florence en aucune façon, pourvu qu'elle ne soit pas incompatible avec vos
obligations ou celles de l'Utilisateur en vertu des présentes Conditions, de tout autre accord
commercial conclu entre vous et Florence (le cas échéant) et de la Politique d'utilisation
acceptable de Florence, disponible ici https://www.florenceapp.fr/legal;

(f) Florence ne sera pas responsable de l'exactitude, fiabilité ou ponctualité de la réponse d'un
Travailleur à une Annonce ; et

(g) Tous les contacts avec un Utilisateur (y compris un Travailleur, qu'il s'agisse d'une entreprise ou
d'un particulier) qui vous est présenté ou dont vous prenez connaissance en utilisant la Plateforme
Florence (Contact Florence) doivent se concrétiser uniquement par le biais de la Plateforme de
Florence. Il vous est interdit d’aborder tout Contact Florence en dehors de la Plateforme Florence,
notamment afin de respecter les lois applicables en matière de protection des données
personnelles et les obligations en matière de sécurité des données.

(h) Vous ne devez pas conclure d'accord ou d'arrangement avec un Contact Florence (directement
ou indirectement) sans nous verser une participation aux revenus en contrepartie des Services
que nous vous fournissons (tels que définis dans votre Compte). Sans préjudice de tout accord
commercial ou de toutes conditions particulières convenues avec vous, si, pendant la période de
douze (12) mois après avoir été présenté à un Contact Florence (ou en avoir pris connaissance via
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la Plateforme Florence) vous concluez tout contrat, accord ou arrangement avec un Contact
Florence en contournant les services ou la Plateforme Florence, ou sans nous verser notre part
des revenus générés par un tel contrat, accord ou arrangement, vous serez tenu de nous verser,
sur présentation d'une facture, des frais de transfert d'un montant de 30 % de la valeur annuelle du
contrat, accord ou arrangement que vous aurez conclu avec ce(s) Contact(s) Florence ou, en cas
d'embauche ou d'engagement d'un Travailleur, de sa rémunération annuelle brute, le montant le
plus élevé étant retenu. Ces frais de transfert sont considérés justes et raisonnables pour nous
dédommager du préjudice subi du fait que des affaires soient conclues aux dépens de nos
investissements nécessaires au déploiement de la Plateforme Florence, en ce qu’une telle
pratique constitue notamment une violation des présentes Conditions ou de votre accord
commercial distinct avec nous, tel que spécifié dans votre Compte.

(i) Les dispositions de la clause (g) à (i) s'appliquent également dans le cas où un contrat, accord
ou arrangement est conclu entre un Contact Florence et une tierce partie lorsque vous aurez
présenté ce Contact Florence à cette tierce partie (y compris toute société affiliée ou société du
groupe, à moins que cela ne soit autrement autorisé dans un accord commercial distinct ou tel
qu’indiqué dans votre Compte).

(j) Toutes les affaires que vous réalisez par l'intermédiaire de la Plateforme Florence sont
strictement confidentielles (y compris les tarifs, les parts de revenus, les primes de réussite ou
toute autre commission) et ne doivent pas être divulguées à des tiers.

3. DEMANDES DE SERVICE
● La Plateforme Florence peut, occasionnellement, à l'aide de son algorithme, diriger

d'autres Utilisateurs vers vos demandes de Services dans les Annonces que vous
aurez publié sur la Plateforme Florence.

● En règle générale, la Plateforme Florence dirigera les Utilisateurs vers vos Annonces
si l'on estime qu'il y a une adéquation entre les besoins de exprimés et les services
fournis par l'autre Utilisateur, bien que Florence ne le garantisse pas.

● Lorsque la Plateforme Florence dirige un Utilisateur vers une Annonce, vous pourrez
visualiser les coordonnées de l'utilisateur intéressé, mais vous ne pourrez pas voir les
coordonnées des Travailleurs avant qu'ils ne vous contactent.

4. FOURNITURE DE MISSIONS
i. Vous devez vous assurer que toutes les demandes de Missions publiées, ou

que les Travailleurs réquisitionnés dans une Annonce sont conformes: 

(i) à l'ensemble des lois, règlements, obligations fiscales et normes industrielles applicables ;

(ii) au niveau de compétence professionnelle nécessaires, ponctualité et diligence ;

(iii) à l'emploi des services à l’usage auquel ils sont destinés ;

(iv) à la date, et à la durée, selon la rémunération indiquée dans l’Annonce; et

(v) et que votre utilisation des services du Travailleur n'implique aucune violation au droit du travail
.

ii. Si un Travailleur demande à modifier une date de démarrage ou une
Mission ou les conditions applicables à l’ Annonce, vous pouvez
choisir d'accepter ou de rejeter une telle demande à votre discrétion et
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conformément aux lois applicables et à tout engagement contractuel avec ce
Travailleur ou un tiers.

iii. Vous garantissez que les Travailleurs exécuteront toutes les Missions(i)
conformément aux lois applicables ; (ii) aux termes du contrat de travail
entre vous et le Travailleur ; (iii) sous votre autorité et votre contrôle en tant
qu'employeur . En conséquence, vous reconnaissez et acceptez que les
Travailleurs ne seront liés ni à vous ni à Florence par une quelconque
subordination ou hiérarchie, relevant de votre seule responsabilité
d'employeur .

5. HONORAIRES
i. Les honoraires qui vous seront facturés pour tous les placements que vous

concluez à la suite d'une mise en relation sur la Plateforme Florence
prendront la forme d'une rémunération fixe indiquée au moment de la mise
en relation, Florence recevant un paiement pour la mise à disposition de la
Plateforme Florence et des Services que vous aurez souscrit (Honoraires).

ii. Vous devez vous assurer que les déclarations de feuilles de temps telles
que définies dans les Annonces sont faites ponctuellement et avec
précision et, en tout état de cause, dans les quinze jours calendaires suivant
la fin du mois au cours duquel le Travailleur a effectué son travail . Si ces
feuilles de temps ne sont pas soumises dans le délai susmentionné ou s'il y
a des controverses relatives aux feuilles de temps, Florence appliquera ses
Honoraires en présumant que l’ensemble des heures telles que stipulées
dans la Mission pertinente convenue avec le Travailleur ont été effectuées,
sauf à la discrétion de Florence. Aucun remboursement ou recalcul des
Honoraires ne sera effectué, sauf accord écrit avec Florence.

iii. Pour le calcul des Honoraires de Florence, toute rémunération telle
qu'indiquée dans l’Annonce initiale sera appliquée pour la durée de la
Mission ainsi que les accords successifs, prolongations ou renouvellements,
sauf si cette rémunération est augmentée, auquel cas le montant augmenté
sera utilisé comme base de calcul des Honoraires de Florence.

iv. Tout manquement à déclarer et à comptabiliser correctement le travail
effectué par un Travailleur sera considéré comme une violation grave des
présentes Conditions et de tout autre accord que vous aurez conclu avec
Florence, nous autorisant à mettre immédiatement fin à vos services ainsi
qu’à tout autre contrat de la sorte, sans préjudice à notre droit de demander
d'autres réparations.

6. REMBOURSEMENTS ET ANNULATIONS
i. Les Honoraires perçus par Florence pour votre utilisation et votre accès à la

Plateforme Florence ne sont pas remboursables.

ii. Florence n'aura aucune responsabilité ou obligation envers vous si un
Utilisateur annule ou retire une Annonce ou un contrat de travail après
l’avoir accepté et/ou signé, et vous n'aurez droit à aucune compensation de
la part de Florence relativement à une telle annulation, y compris les
Honoraires payés à Florence.
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7. AUDIT
i. Florence peut, à sa seule discrétion, procéder à un audit de votre respect

des présentes Conditions et notamment de votre respect de la déclaration
de tout travail ou service fourni par un Travailleur, dans le but de vérifier les
Honoraires dus à Florence en vertu des présentes et de s'assurer du
respect des présentes Conditions.

ii. Florence vous donnera un préavis d'au moins trente jours avant le début de
l’audit et effectuera les vérifications pendant les heures normales de bureau
de sorte à ne pas perturber vos activités normales.

iii. Vous acceptez de coopérer raisonnablement avec Florence et de l'assister
dès la réception d'un avis d’audit. Cet audit sera réalisé aux frais de
Florence, sauf si les vérifications révèlent un paiement insuffisant de votre
part, auquel cas Florence pourra vous facturer pour le solde insuffisant sur
la base du pourcentage en vigueur à la date où cette insuffisance est
constatée, et vous devrez régler ce solde à Florence immédiatement. Dans
le cas d'un sous-paiement, vous supporterez également les frais d’audit et
devrez les rembourser à Florence.

8. GARANTIES
En créant un Compte, en vous inscrivant en tant qu'Utilisateur, en vous inscrivant en tant
qu'Entreprise cherchant à acquérir ou engager les services d'un Travailleur sur la Plateforme
Florence, en publiant une Annonce ou en répondant à une demande, vous déclarez et
garantissez que :

i. Vous êtes en mesure de payer le Travailleur pour la prestation des services
demandés et spécifiés dans l'Annonce et vous êtes en mesure de payer à
Florence tous les Honoraires exigibles ;

ii. Vous n'enfreignez aucune loi applicable ni aucune obligation légale (y
compris envers des tiers) ;

iii. Votre Entreprise est valablement constituée en vertu des lois de votre lieu
d'établissement et vous avez le pouvoir et l'autorité d'exercer votre activité
telle qu'elle est actuellement exercée ;

iv. Vous détenez le pouvoir, la capacité et l'autorité de conclure et d'exécuter
vos obligations en vertu des présentes Conditions ;

v. Les présentes Conditions et les obligations issues des présentes vous lient
et vous sont opposables conformément à leurs termes et ne violent pas et
ne violeront pas les termes d'un autre engagement ou d'un jugement ou
d'une ordonnance d'un tribunal auquel vous seriez éventuellement lié ;

vi. Il n'existe aucune procédure en cours ou potentielle, ni aucun autre
événement, problématique, incident ou circonstance qui, à votre
connaissance, contrarie ou puisse avoir un impact négatif important sur les
présentes Conditions ou sur votre capacité à exécuter et à respecter vos
obligations en vertu des présentes (vous informerez rapidement Florence de
tout événement de ce type survenant pendant la durée du contrat) ;

vii. Toutes les informations que vous fournissez à Florence ou sur la Plateforme
Florence (y compris dans tout Profil, Compte ou Annonce ou à tout autre
Utilisateur), que ce soit avant, au moment où après l'entrée en vigueur des
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présentes Conditions, sont exactes et correctes à tous égards et ne sont pas
trompeuses ou mensongères ; et

viii. Vous détenez et conserverez toutes les licences, consentements et
autorisations nécessaires à l'exécution de vos obligations en vertu des
présentes Conditions.
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PARTIE 3 : TRAVAILLEURS
La présente Partie 3 s'applique à vous si vous êtes un Travailleur qui utilise la Plateforme Florence
afin de trouver un emploi directement auprès d'une Entreprise avec laquelle vous entrez en
contact via la Plateforme Florence.

Afin d'éviter toute ambiguïté, les présentes Conditions ne définissent pas, ne créent pas et ne
constituent pas une relation employeur-employé ou mandant-mandataire entre vous et
Florence. Votre relation finale avec les Entreprises sera uniquement déterminée par les termes
du contrat de travail que vous concluez avec l’Entreprise concernée. Florence n'est pas et ne
sera pas considérée comme une partie à la relation commerciale (y compris toute relation d’emploi
) entre les Travailleurs et les Entreprises.

Les références au Travailleur ou à Vous, Votre, Vos sont des références au titulaire du Compte
Travailleur.

Lorsque Florence fournit une solution permettant la conclusion de contrats entre Travailleurs et
Entreprises, celle-ci est fournie en tant que simple outil de facilitation logistique et administrative.
Florence ne sera pas responsable du contenu de ces contrats, de la conclusion (ou non) de ces
contrats par écrit ni de la validité des signatures électroniques apposées sur ces contrats ou la
conformité de ces contrats avec le droit du travail. À cet égard, vous devez toujours vous procurer
votre propre conseil juridique.

1. ELIGIBILITÉ ET QUALIFICATIONS
Vous ne pouvez créer un C ompte uniquement si vous:

(i) êtes âgé de plus de 18 ans; and
(ii) êtes en mesure d'occuper un poste de salarié.

-

En créant un Compte, vous certifiez par la présente que : (i) vous n'avez pas de casier judiciaire
qui vous empêche d'occuper un poste indiqué dans une Annonce à laquelle vous postulez ; (ii)
vous n'êtes pas lié par d'autres obligations ou restrictions qui vous empêchent d'occuper un poste
en tant qu'employé d'une Entreprise ou pour un poste indiqué dans toute Annonce à laquelle vous
postulez ; (iii) et vous détenez tous les visas et permis de travail pertinents pour le lieu requis ainsi
que toutes les qualifications professionnelles ou enregistrements réglementaires pour le rôle
requis tel qu'indiqué dans toute Annonce à laquelle vous postulez.

-

2. ANNONCES PERTINENTES
(a) La Plateforme Florence peut, opportunément, à l'aide de son algorithme, diriger

vos demandes de poste vers les Annonces d'autres Utilisateurs publiées sur la
Plateforme Florence.

(b) La Plateforme Florence pourra vous diriger vers les Annonces d’autres
Utilisateurs si l'on estime qu'il y a une adéquation entre les exigences du poste
exprimées par les autres Utilisateurs et votre profil , bien que Florence ne
le garantisse pas.

(c) Lorsque la Plateforme Florence vous dirige vers une Annonce, vous pourrez
visualiser les détails de l’Annonce et les réquisitions. Vous n’avez pas l’obligation
de contacter les autres Utilisateurs ou de répondre aux Annonces.
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(i)

3. ANNULATIONS
(a) Florence n'aura aucune responsabilité ou obligation envers vous si un Utilisateur

annule ou retire une Annonce après que vous l’ayez acceptée et vous n'aurez
droit à aucun dédommagement de la part de Florence relativement à une telle
annulation, y compris les Honoraires payés à Florence si cela est applicable.

(b) Si vous êtes Travailleur et souhaitez annuler ou retirer votre offre de services ou
le contrat de travail ou la promesse d'embauche , vous devez contacter
l’Utilisateur concerné par cette annulation. Si l'Utilisateur souhaite s’enquérir sur
votre annulation, vous devez raisonnablement lui fournir l'assistance et les
informations qu'il vous demande. Vous devez respecter toutes les conditions
contractuelles que vous avez conclues avec les Utilisateurs, y compris, mais
sans limitation, en ce qui concerne les résiliations.

4. GARANTIES
En créant un Compte, en vous inscrivant en tant qu'Utilisateur, en vous affichant en tant
que Travailleur sur la Plateforme Florence, offrant vos services à d’autres Utilisateurs
et/ou en répondant à une demande, vous déclarez et garantissez que :

(a) Vous n'enfreignez aucune loi applicable ni aucune obligation légale (y compris
envers des tiers) ;

(b) Vous détenez le pouvoir et la capacité de conclure et d'exécuter vos
obligations en vertu des présentes Conditions ;

(c) Les présentes Conditions et les obligations issues des présentes vous lient et
vous sont opposables conformément à leurs termes et ne violent pas et ne
violeront pas les termes d'un autre engagement ou d'un jugement ou d'une
ordonnance d'un tribunal auquel vous seriez éventuellement lié ;

(d) Il n'existe aucune procédure en cours ou potentielle, ni aucun autre événement,
problématique, incident ou circonstance qui, à votre connaissance, contrarie ou
puisse avoir un impact négatif important sur les présentes Conditions ou sur
votre capacité à exécuter et à respecter vos obligations en vertu des présentes
(vous informerez rapidement Florence de tout événement de ce type survenant
pendant la durée du contrat) ;

(e) Toutes les informations que vous fournissez à Florence ou sur la Plateforme
Florence (y compris dans tout Profil, Compte ou Annonce ou à tout autre
Utilisateur), que ce soit avant, au moment ou après l'entrée en vigueur des
présentes Conditions, sont exactes et correctes à tous égards et ne sont pas
trompeuses ou mensongères ; et

(f) Vous détenez et conserverez toutes les licences, consentements et autorisations
nécessaires à l'exécution de vos obligations en vertu des présentes Conditions
pour exercer votre activité en tant qu’employé en France ou toute autre
juridiction compétente.
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5. VERIFICATION D’AUTRES UTILISATEURS
Vous devez vérifier que toute Entreprise à laquelle vous communiquez sur la Plateforme
Florence ou avec laquelle vous concluez une relation contractuelle : (i) est valablement
constituée et est en mesure de conclure un tel contrat avec vous ; et (ii) est en mesure de
vous verser votre salaire et tout autre avantage connexe .

6. STATUT ET FISCALITÉ

(a) Vous reconnaissez que tout service fourni à toute Entreprise ou tout contrat de
travail que vous concluez avec elle ne constitue pas une relation
employé-employeur avec Florence de quelque manière que ce soit. Vous
reconnaissez également qu'en sa qualité de prestataire de services logistiques
et de simple mise en relation, la Plateforme Florence n'a aucune implication dans
votre relation avec l’Entreprise ou les autres Utilisateurs. En cas de
réclamation ou de litige lié au droit du travail ou à l'emploi, vous devrez vous
adresser à l'Utilisateur concerné et non à Florence.

(b) Vous êtes seul responsable de la comptabilisation et de la déclaration de tout
revenu ou bénéfice découlant de toute relation de travail avec une Entreprise ou
autre, ainsi que de la comptabilisation et du paiement de tous les impôts sur le
revenu et des charges applicables.

(c) Vous reconnaissez que tout manquement de votre part à ces conditions donnera
à Florence le droit de résilier le présent contrat immédiatement et sans
responsabilité pour violation substantielle.

(d) En outre, vous acceptez d'indemniser et de maintenir Florence (ainsi que tout
tiers que Florence pourrait désigner) indemne de toute préjudice subi par
Florence ou tout autre Utilisateur en raison de votre manquement aux
dispositions de la présente section.

7. SI VOUS N'ÊTES PAS SATISFAITS DE NOS SERVICES
(a) Nous nous efforcerons de résoudre tout litige avec vous de manière rapide et

efficace. Si vous n'êtes pas satisfait de nos services, de tout autre aspect de la
Plateforme Florence ou de toute autre sujet, veuillez nous contacter dès que
possible et nous essaierons de répondre à votre demande dans les meilleurs délais,
et en cas de litige, en suivant notre procédure interne de traitement des plaintes.
Vous pouvez également utiliser une plateforme de résolution des litiges en ligne
(ODR) pour résoudre le litige avec nous. Pour plus de détails, veuillez consulter le
site https://webgate.ec.europa.eu/odr.
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