CONDITIONS D’UTILISATION
OBJET ET ACCEPTATION
Les présentes conditions d’utilisation (les « Conditions d’utilisation ») régissent l’utilisation (incluant l’accès) du site
https://springprofessional.be, administré par Spring Professional, une marque du XPE Groupe et à sa part du Groupe Adecco
(pour plus d’informations « Information Juridique » ), dont le siège social est établi à 1702 Groot-Bijgaarden, Noordkustlaan 16b
« Adecco » ou « nous », « notre » ou « nos »), ainsi que le contenu et services accessibles via ce site (le Site Internet).
Toute personne accédant au Site Internet (« vous » ou « votre ») accepte les Conditions d’utilisation en vigueur au moment
de sa visite du Site Internet. Les présentes Conditions d’utilisation pourront être occasionnellement modifiées et en
utilisant le présent site internet, vous signifiez que vous acceptez et allez respecter les Conditions d’utilisation
d’application à ce moment. Nous vous recommandons de consulter régulièrement les présentes Conditions d’utilisation
afin de vous assurer que vous en respectez le contenu. En cas de désaccord de votre part, veuillez ne pas utiliser le Site
Internet.
Le contenu et services mis à votre disposition via le Site Internet (le « Contenu ») peuvent être soumis à des conditions
spécifiques (« Conditions spécifiques ») que vous acceptez, à chacun de vos accès audit Contenu. En cas de contradiction ou
d’incohérence entre les présentes Conditions d’utilisation et l’une quelconque des Conditions spécifiques, ces dernières prévalent.
Vous acceptez les présentes Conditions d’utilisation chaque fois que vous accédez au Site Internet et vous acceptez les Conditions
spécifiques chaque fois que vous utilisez le Contenu correspondant.
Le Site Internet ne saurait constituer, réellement ou potentiellement, une source de conseils ou un moyen d’établir une relation
professionnelle, de quelque nature que ce soit, entre vous et nous.
L’accès au Site Internet est autorisé sur une base temporaire et nous nous réservons le droit de retirer ou de modifier le Contenu
fourni sur le Site Internet, sans avis préalable. Périodiquement, nous serons susceptibles de restreindre l’accès à tout ou partie du
Site Internet.
Nous ne sommes soumis à aucune obligation de mise à disposition du Site Internet et nous ne pourrons être tenus responsables de
toute indisponibilité, totale ou partielle, du Site Internet, à tout moment et pour toute durée, quelle que soit la raison.

UTILISATION DU SITE INTERNET
Vous reconnaissez et acceptez, volontairement et expressément, que votre utilisation du Site Internet relève de votre seule et
exclusive responsabilité.
Vous êtes responsable de tous les arrangements nécessaires à votre accès au Site Internet. Il est également de votre responsabilité
de garantir que toute personne accédant au Site Internet par le biais de votre connexion à Internet a connaissance des présentes
Conditions d’utilisation ainsi que des Conditions spécifiques, et qu’elle se conforme à ces Conditions.
Si vous choisissez ou obtenez un code d’identification utilisateur, un mot de passe ou toute autre information dans le cadre de nos
procédures de sécurité, vous devrez traiter ces informations en tant que données confidentielles et vous ne les divulguerez en
aucun cas à des tiers. Nous pourrons désactiver tout code d’identification utilisateur ou mot de passe, qu’il ait été choisi par vous
ou qu’il vous ait été attribué par nous, à tout moment, si nous pensons que vous n’avez pas respecté l’une quelconque des
dispositions des présentes Conditions d’utilisation.
En accédant au Site Internet, vous vous engagez à ne commettre aucun acte susceptible de porter préjudice à notre image, à nos
intérêts, à nos droits ou ceux de nos affiliés (« Sociétés du groupe Adecco ») ou, qui pourrait endommager, rendre inutilisable ou
surcharger le Site Internet ou, qui pourrait entraver d’une quelconque façon, l’utilisation normale du Site Internet par d’autres
visiteurs.
Nous déployons des mesures de sécurité raisonnables, appropriées pour détecter la présence de virus. Néanmoins, vous devez
savoir que les mesures de sécurité existantes pour la protection des systèmes informatiques sur Internet ne sont pas entièrement
fiables et que, par conséquent, nous ne pouvons garantir l’absence de virus ou d’autres éléments pouvant altérer vos systèmes
(matériel et logiciel) ou vos données et fichiers contenus dans ces systèmes.
CONTENU
Nous ne sommes tenus à aucune obligation de vérifier l’exactitude du Contenu et n’apportons aucune garantie quant à l’utilité, la
précision, l’exhaustivité ou la pertinence du Contenu et/ou sa mise à jour. Nous déclinons expressément toute responsabilité
concernant les erreurs ou omissions relatives au Contenu et au Site Internet à moins qu’une telle responsabilité ne découle d’une
fraude, proposition commerciale volontairement incorrecte ou à cause d’un décès ou d’une lésion personnelle qui serait causé par
notre faute.
L’intégration du Contenu au Site Internet ne constitue en aucun cas une prestation de services de dotation en personnel ou de tout
autre type de services. Adecco et les Sociétés du groupe Adecco déclinent expressément toute responsabilité, de quelque nature
que ce soit, à l’égard des décisions fondées sur le Contenu que vous pourriez prendre.
PAS D’OFFRE A LA DEMANDE
Les informations fournies sur le Site Internet ne constituent pas une recommandation, offre ou une sollicitation d’achat ou de
cession, d’échange ou toute autre transaction relative aux titres d’Adecco. Les investisseurs ne doivent pas fonder leurs décisions
d’investissement sur ces informations.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tout Contenu sur le Site Internet est la propriété d’Adecco ou est utilisé sous licence par cette dernière. Tout élément que vous
voyez ou lisez sur le Site Internet (images, photos, illustrations, textes, clips vidéo et autres supports) est protégé dans le monde
entier par les lois régissant le droit d’auteur, les marques de commerce et autres lois sur la propriété intellectuelle. Vous devez, à
tout moment, respecter l’ensemble des droits de propriété intellectuelle liés au Site Internet et au Contenu, qu’ils soient détenus
par nous, par toute Société du groupe Adecco ou par un tiers. Vous vous interdisez d’obtenir ou de tenter d’obtenir tout Contenu
par des moyens ou procédures autres que ceux mis à votre disposition par le Site Internet.
Les présentes Conditions d’utilisation ou votre utilisation du Site Internet ne vous confèrent en aucun cas des droits de propriété
intellectuelle sur le Site Internet ou le Contenu, autres que ceux établis dans les présentes ou dans l’une quelconque des
Conditions spécifiques. En conséquence, il vous est expressément interdit de reproduire, transformer, distribuer ou communiquer
publiquement, rendre disponible, extraire, réutiliser, renvoyer ou, de toute autre manière, d’utiliser par tous moyens ou
procédures, toute partie du Site Internet ou du Contenu, à l’exception des cas prévus par les présentes Conditions d’utilisation ou
toutes Conditions spécifiques applicables ou, des cas autorisés par la loi en vigueur ou, des cas dans lesquels une autorisation
explicite a été remise par le détenteur des droits concernés.
LIENS
Les liens vers d’autres sites administrés par des tiers non affiliés à nous peuvent apparaître sur le Site Internet. L’intégration de
tout lien vers ces sites tiers n’implique pas une approbation de notre part à l’égard desdits sites et nous déclinons toute
responsabilité concernant tout site tiers relié au Site Internet. Nous n’avons pas procédé à la vérification de tous les sites reliés au
Site Internet et nous ne sommes pas responsables du contenu ou de l’exactitude de toute page hors site ou de tout autre site relié
au Site Internet. La décision de suivre tout lien vers toute autre page hors site ou tout site tiers est à vos propres risques.
Tout lien vers le Site Internet depuis un site tiers est soumis à notre autorisation écrite préalable.
DONNÉES PERSONNELLES
La collecte et l’utilisation de vos données personnelles sont régies par notre Politique de confidentialité, intégrée aux présentes
Conditions d’utilisation et accessible ici [Politique de Confidentialité]
GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Nous ne garantissons ni ne déclarons pas que le Site Internet et/ou le Contenu sont exacts, complets, exempts d’erreurs ou fiables
ni que l’utilisation du Site Internet et/ou du Contenu n’enfreint pas les droits de tiers. Nous ne garantissons ni ne déclarons pas que
les aspects fonctionnels du Site Internet et/ou du Contenu seront exempts d’erreurs ou que les serveurs via lesquels ils sont
accessibles sont dépourvus de virus ou autres composants nuisibles. L’utilisation du Site Internet et/ou du Contenu est à vos
propres risques et tout contenu sur le Site vous est fourni « EN L’ÉTAT » et « SELON LA DISPONIBILITÉ », SANS
GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE. Dans la mesure autorisée par le droit applicable, nous ne
saurions être tenus responsables de toute perte résultant de l’utilisation du Site Internet ou du Contenu, ou ayant un lien avec ladite
utilisation, qu’elle soit directe ou indirecte, fortuite, consécutive ou autre. Par exemple, nous déclinons toute responsabilité quant à
la perte d’usage, l’interruption d’activité, la perte de profits ou de données, indépendamment de la forme d’action.
MODIFICATIONS
Les présentes Conditions d’utilisation pourront être occasionnellement modifiées et votre utilisation du Site Internet est soumise
aux conditions applicables à chacun de vos accès au Site Internet et à son Contenu. Nous vous recommandons de consulter
régulièrement les présentes Conditions d’utilisation afin de vous assurer que vous en connaissez le contenu.
DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT

Les présentes Conditions d’utilisation et tout différend relatif au Site Internet et à son Contenu sont régis par le droit belge et tous
les litiges seront exclusivement jugés par les juges belges compétents en la matière.
CONTACT
Les questions, commentaires et demandes concernant les présentes Conditions d’utilisation sont les bienvenus et doivent être
adressés à Adecco, Departement Quality, Noordkustlaan 16B, 1702 Groot-Bijgaarden, Belgique ou à quality@adecco.be.

