Conditions générales d'utilisation du site MILOS28
ARTICLE 1 : Objet
Les présentes « conditions générales d'utilisation » ont pour objet l'encadrement juridique de
l’utilisation du site www.milos28.fr et de ses services.
Ce contrat est conclu entre :
Le gérant du site internet, ci-après désigné « l’Éditeur »,
Toute personne physique ou morale souhaitant accéder au site et à ses services, ci-après appelé
« l’Utilisateur ».
Les conditions générales d'utilisation doivent être acceptées par tout Utilisateur, et son accès au site
vaut acceptation de ces conditions.

ARTICLE 2 : Mentions légales
Pour les personnes morales :
Le site MILOS28 est édité par l’association Mission Locale Ouest Sud et Loir dit Milos 28 dont le siège
social est situé au 30 rue de Varize 28200 Châteaudun
L’association est représentée par M. Guy CHAMPION, Président.
Pour les personnes physiques :
Le site MILOS28 est édité par M. Sarrazin Ludovic et par l’association Mission Locale Ouest Sud et Loir
dit Milos 28 dont le siège social est situé au 30 rue de Varize 28200 Châteaudun

ARTICLE 3 : accès aux services
L’Utilisateur du site Milos28 a accès aux services suivants :
• Pages d’accueil
• Structure MILOS
• Actualités
• Jeunes 16-25
• Employeurs
. Contacts
Tout Utilisateur ayant accès à internet peut accéder gratuitement et depuis n’importe où au site. Les
frais supportés par l’Utilisateur pour y accéder (connexion internet, matériel informatique, etc.) ne
sont pas à la charge de l’Éditeur.
Le site et ses différents services peuvent être interrompus ou suspendus par l’Éditeur,
notamment à l’occasion d’une maintenance, sans obligation de préavis ou de justification.

ARTICLE 4 : Responsabilité de l’Utilisateur
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L’Utilisateur assume l’entière responsabilité de l’utilisation qu’il fait des informations et contenus
présents sur le site Milos 28.
Tout usage du service par l'Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence des
dommages doit faire l'objet d'une indemnisation au profit du site.

ARTICLE 5 : Responsabilité de l’Éditeur
Tout dysfonctionnement du serveur ou du réseau ne peut engager la responsabilité de l’Éditeur.
De même, la responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait
imprévisible et insurmontable d'un tiers.
Le site Milos 28 s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et
la confidentialité des données. Toutefois, il n’apporte pas une garantie de sécurité totale.
L’Éditeur se réserve la faculté d’une non-garantie de la fiabilité des sources, bien que les informations
diffusées sur le site soient réputées fiables.
ARTICLE 6 : Propriété intellectuelle
Les contenus du site Milos 28 (logos, textes, éléments graphiques, vidéos, etc.) sont protégé par le
droit d’auteur, en vertu du Code de la propriété intellectuelle.
L’Utilisateur devra obtenir l’autorisation de l’éditeur du site avant toute reproduction, copie ou
publication de ces différents contenus.
Ces derniers peuvent être utilisés par les utilisateurs à des fins privées ; tout usage commercial est
interdit.
L’Éditeur du site se réserve le droit de modérer ou de supprimer librement et à tout moment les
contenus.
ARTICLE 7 : Données personnelles

Milos 28 garantie le respect de la vie privée de l’utilisateur, conformément à la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En vertu des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un droit
d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles. L'Utilisateur
exerce ce droit via :
• Un formulaire de contact ;
• Par mail à numerique.milos@gmail.com ;
• Par voie postale au Milos 28 numérique 30 rue de Varize 28200 Châteaudun
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ARTICLE 8 : Liens hypertextes
Les domaines vers lesquels mènent les liens hypertextes présents sur le site n’engagent pas la
responsabilité de l’Éditeur de Milos 28, qui n’a pas de contrôle sur ces liens.
ARTICLE 9 : Évolution des conditions générales d’utilisation
Le site Milos 28 se réserve le droit de modifier les clauses de ces conditions générales
d’utilisation à tout moment et sans justification.
ARTICLE 10 : Durée du contrat
La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses effets à l'égard de
l'Utilisateur à compter du début de l’utilisation du service.

ARTICLE 11 : Droit applicable et juridiction compétente
Le présent contrat dépend de la législation française.
En cas de litige non résolu à l’amiable entre l’Utilisateur et l’Éditeur, les tribunaux de Chartres sont
compétents pour régler le contentieux.
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MILOS 28
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
SITE INTERNET MILOS 28

Toute Donnée Personnelle collectée dans le cadre de l’utilisation du site sera traitée et conservée
conformément au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après « RGPD ») et à la loi
N°78-017 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés modifiée par la loi n°
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.

1. Définitions
Au titre des présentes, les termes « Données Personnelles », « Traitement », « Responsable de
Traitement », « Sous-traitant » ont la définition qui est donnée à ces termes au sein de l’article 4 du
RGPD.
•

« Responsable de Traitement » : désigne l’association MILOS 28 dont le siège social est à
Châteaudun (28200) 30 rue de Varize, immatriculée sous le n° 510 637 952 00019 au RCS,
représentée par Guy CHAMPION, en sa qualité de Président.

2. Collecte des Données Personnelles
Le Responsable de Traitement veille à ne collecter et ne traiter que des Données Personnelles
strictement nécessaires au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées.
Par ailleurs, la collecte des Données Personnelles dans le cadre du site revêt un caractère contractuel
et ne conditionne en aucun cas la conclusion d’un quelconque contrat avec le Responsable de
Traitement, hormis l’adhésion aux CGU de l’Application.
Les Données Personnelles collectées pour permettre l’accès et l’utilisation du site sont les suivantes :
•

•

Connexion sans formulaire : Lors de la connexion de l’Utilisateur sans création de formulaire,
le site enregistre ses données de connexion. La connexion sans création de formulaire
permet de consulter :
o

Pages d’accueil

o

Structure MILOS

o

Actualités

o

Jeunes 16-25

o

Employeurs

o

Contacts

Connexion avec formulaire à remplir : Si l’Utilisateur souhaite fournir son CV, déposer une
offre d’emploi, contacter la structure ou faire une demande d’inscription, le site collecte, en
sus des données collectées sans création de compte, les nom, prénom, adresse électronique
et numéro de téléphone portable et/ou fixe de l’Utilisateur. Dans ce cas, le client a la
possibilité de suivre :
o

Fournir son CV,

o

Déposer une offre d’emploi,
4

o

Contacter la structure

o

Faire une demande d’inscription

Il est à noter que le renseignement des champs marqués d’un astérisque est nécessaire pour la
création d’un formulaire ou l’utilisation du site. A défaut de renseignement de ces champs, la
création d’un formulaire ne pourra être validée. Le renseignement des autres champs est facultatif.

3. Finalités du traitement des Données Personnelles collectées
Le Traitement des Données Personnelles collectées auprès des Utilisateurs a pour principale finalité
la mise à disposition des Services de l’Application. Plus précisément, les sous-finalités du Traitement
des Données Personnelles des Utilisateurs sont notamment les suivantes :
o

Fournir son CV,

o

Déposer une offre d’emploi,

o

Contacter la structure

o

Faire une demande d’inscription

4. Conservation des Données Personnelles Collectées
Les Données Personnelles des Utilisateurs sont conservées, en base active, pendant une durée de
trois (3) ans à compter de la dernière activité de l’Utilisateur surle site. A l’issue de ce délai, le profil
de l’Utilisateur est considéré comme « inactif » et sera automatiquement désactivé. Il appartiendra
donc à l’Utilisateur d’en créer un nouveau pour tout nouveau formulaire.
En revanche, les statistiques de mesure d'audience et les Données de fréquentation brutes de
l’Application ne sont pas conservées plus de treize (13) mois.
Toutefois, à l’issu de ces délais précités, en ce compris en tant que de besoin à compter de la
demande de suppression par un Utilisateur, ses Données Personnelles pourront faire l’objet d’un
Archivage intermédiaire afin de satisfaire aux obligations légales, comptables et fiscales du
Responsable de Traitement (comme l’obligation de conservation pendant une durée de dix (10) ans
des factures posée par l’article L.123-22 du Code de commerce) et/ou à tout le moins pendant le
délai de prescription applicable (comme le délai de prescription de droit commun de cinq (5) ans
consacré par l’article 2224 du Code civil), mais également afin de prévenir d'éventuels
comportements illicites après la suppression du compte de l’Utilisateur (réutilisation d’un ancien
compte Utilisateur par un tiers, par exemple) ou encore afin de répondre à des demandes postclôture des comptes Utilisateurs, etc.
En cas de procédure contentieuse, y compris concernant uniquement le Responsable de Traitement
et/ou MILOS 28, par exemple à l’égard de l’administration, les Données Personnelles précitées ainsi
que toute informations, documents et pièces contenant des Données Personnelles tendant à établir
les faits susceptibles d’être reprochés ou concernant l’identification des mises en cause, des victimes,
des témoins et des auxiliaires de justices (nom, nom d'usage, prénoms, adresse, numéros de
téléphone, adresse électronique) peuvent être conservées pour la durée de la procédure, y compris
pour une durée supérieure à celles indiquées ci-dessus.

5. Transfert des Données Personnelles collectées
Les Données Personnelles peuvent être partagées avec des sites MILOS 28.
•

Si la loi l’exige, le site peut effectuer la transmission de données à la suite des réclamations
présentées contre le site et pour se conformer aux procédures administratives et judiciaires ;
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•

Si le Responsable de Traitement est impliqué dans une opération de réorganisation au sein
De MILOS 28 dans une opération de fusion, cession d’actifs ou procédures collectives, il
pourra être amené à céder ou partager tout ou partie de ses actifs y compris les Données
Personnelles collectées dans le cadre du site. Dans le cas où les Données Personnelles sont
transférées hors de la MILOS 28, les Utilisateurs seront informés avant que les Données
Personnelles ne soient transférées à une tierce partie.

Enfin, les Données Personnelles des Utilisateurs sont collectées, traités et hébergés au sein de
l’Union Européenne et ne font l’objet d’aucun transfert en dehors de l’Union Européenne.

6. Mise en œuvre des droits des Utilisateurs
Conformément à la réglementation applicable aux Données Personnelles, les Utilisateurs disposent
des droits suivants :
•

Droit d’information et d’accès

•

Droit de rectification

•

Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») et plus spécifiquement, droit de faire parvenir au
Responsable de Traitement des consignes spéciales relatives au sort des Données
Personnelles des Utilisateurs après leur décès.

•

Droit à la limitation du Traitement

•

Droit d’opposition

•

Droit à la portabilité des Données Personnelles

Les Utilisateurs peuvent mettre à jour ou supprimer les Données Personnelles qui les concernent soit
en se connectant sur leur compte et en configurant les paramètres de ce compte, soit pour les
Utilisateurs ne disposant pas de compte, en adressant leur demande à numerique.milos@gmail.com
en précisant leur nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto/verso d’une pièce d’identité ;
L’exercice par les Utilisateurs de leurs droits n’affecte pas la licéité des traitements effectués avant
cet exercice.
Les Utilisateurs disposent du droit d’adresser une réclamation à la CNIL s’ils estiment que leurs droits
ne sont pas respectés. Nous invitons toutefois les Utilisateurs à nous contacter au préalable avant
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).
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