1. Objet :
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les modalités et conditions d’utilisation
des services proposés sur le site, ainsi que de définir les droits et obligations des parties dans ce
cadre.
Définitions :
Le(s) service(s) : l'offre, le site et l'application fournis par VENDREDI à ses partenaires
L'utilisateur : les salariés et stagiaires des entreprises partenaires souhaitant effectuer une mission
dans une association partenaire
Les partenaires : les structures bénéficiaires et entreprises partenaires qui utilisent VENDREDI
La mission : l'engagement de l'utilisateur au sein d'une structure bénéficiaire
Données : données personnelles, c'est-à-dire qui sont directement rattachées à l'utilisateur.trice et/ou
qui peuvent l'identifier.
2. Mentions légales :
Dénomination Sociale : Vendredi (anciennement Stagiaires Sans Frontières)
Forme Juridique : Association Loi 1901.
Numéro d’association : W751223242
Directeur de la publication : Félix De Monts
Siren : 801 601 980
Adresse Siège Social : 156 bis rue championnet 75018 Paris
Courriel de contact : contact@vendredi.cc

3.

Le Service :

L'association VENDREDI, anciennement Stagiaires Sans Frontières, est une association régie par la
loi du 1er juillet 1901 dont l’objet est de « mettre les talents au service de la résolution des défis
sociaux et environnementaux de notre époque et mieux faire travailler ensemble les différentes
parties prenantes de la société à cette finalité ».
Afin d’atteindre cet objectif, VENDREDI développe le partage de compétences entre entités privées
ou publiques et entités porteuses de projets à impact social et environnemental positif notamment
des projets d’intérêt général ou d’utilité sociale portés par des entités qui appartiennent à
l’Economie Sociale et Solidaire (au sens de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014).
VENDREDI promeut notamment le développement de missions, réalisées par des stagiaires
au cours de leur stage (au sens de l’article L.124-1, alinéa 3 du Code de l’éducation nationale)
ou par des salariés sur leur temps de présence au bénéfice de projets à impact social et
environnemental positif.
VENDREDI est un service gratuit pour l'utilisateur.

Ce sont les partenaires entreprises qui payent l'utilisation du service pour leurs employés et
stagiaires.
VENDREDI permet aux utilisateurs d'effectuer une mission aux utilisateurs selon les modalités
définies avec l'entreprise partenaire. Les utilisateurs choisissent une mission parmi celles
recommandées par VENDREDI.
Cette recommandation suppose une bonne connaissance par VENDREDI de l'utilisateur, à cette
fin VENDREDI demande différentes informations à l'utilisateur pour pouvoir faire ses propositions.
VENDREDI s'assure du suivi de la mission pour vérifier qu'elle correspond aux attentes de
l'utilisateur. L'entreprise partenaire est également informée du choix et du suivi de la mission.
VENDREDI produit un compte-rendu de la mission pour permettre à l'utilisateur et aux
partenaires de facilement la mettre en avant.
4. Que faisons-nous de vos données ?
Vous êtes un utilisateur :
Finalité

Type de donnée

Pour créer votre compte : Nom, prénom, numéro de téléphone, email.
Ces données sont entrées par votre responsable suite à votre volonté
d'effectuer une mission.
Pour vous faire des
Plusieurs informations sur votre parcours professionnel :
recommandations de
• Vos réponses à nos questionnaires
missions
• Votre CV
personnalisées et assurer
• Vos compétences
le suivi de la mission :
• Vos aspirations personnelles en terme d’impat social
Pour vous contacter afin Numéro de téléphone & mail.
de vous proposer des
missions :
Les responsables des
établissements ont accès
à ces données pour suivre
votre missions.

•
•

CV
Réponses aux questionnaires

Pour effectuer le compte- Vos réponses au questionnaire de bilan.
rendu :
Le compte-rendu est ensuite disponible publiquement.
Vous êtes un(e) responsable chez un partenaire :
Pour créer votre compte :

Nom, prénom, numéro de téléphone, email.

Pour assurer votre satisfaction avec le service Vos réponses à nos questionnaires.
VENDREDI :
Pour vous contacter dans le cadre du
partenariat :

Numéro de téléphone & mail.

Vous pouvez récupérer/supprimer/modifier toute information vous concernant en nous envoyant un

mail à : contact@vendredi.cc
5. Comment collectons-nous ces données ?
Toutes ces données sont directement fournies par les partenaires ou les utilisateurs.
Le responsable de l'entreprise partenaire crée les comptes des utilisateurs suite à leur consentement.
L'entreprise partenaire s'engage à n'inscrire que des salariés et stagiaires ayant exprimé leur volonté
d'effectuer une mission.
6. Garanties sur la revente et l'échange de données :
VENDREDI ne revend aucune donnée.
Le compte-rendu est disponible publiquement pour pouvoir mettre en avant la mission.
Ces données sont alors utilisées pour vous contacter afin de pouvoir poursuivre votre démarche
d'orientation.
Sur la base des obligations légales, vos données personnelles pourront être divulguées en
application d'une loi, d'un règlement ou en vertu d'une décision d'une autorité réglementaire ou
judiciaire compétente. De manière générale, nous nous engageons à nous conformer à toutes les
règles légales qui pourraient empêcher, limiter ou réglementer la diffusion d’informations ou de
données et notamment à se conformer à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.
Nous échangeons certaines données à des sous-traitants pour assurer notre service :
Ces partenaires sont légalement contraints de n'utiliser vos données que dans le cadre de la
mission que nous leurs confions.
Mandrill

Pour vous envoyer des mails.
Privacy Policy

Docusign

Pour signer les contrats
Privacy Policy

Google Analytics

Pour effectuer des statistiques sur l'utilisation de
notre service.
Ces données sont anonymes.

7. Récupération et suppression des données, droit d'opposition à un traitement :
Vous pouvez à tout moment supprimer votre compte en nous contactant à: contact@vendredi.cc.
Nous anonymiserons alors vos données sous les six mois.
En cas de violation d'une ou de plusieurs dispositions des CGU, Vendredi se réserve le droit de

mettre fin ou restreindre sans aucun avertissement préalable et a sa seule discrétion, votre usage et
accès aux services et à votre compte.
Vous pouvez à tout moment demander à ce que la totalité ou une partie de vos données soient
supprimées ou à les récupérer. Pour ce faire, envoyez un message à contact@vendredi.cc et nous
vous répondrons sous 14 jours pour donner suite à votre demande.
Pour la récupération, nous vous transmettrons vos données dans un format libre lisible par toute
machine (JSON).
8. Protection et sécurité des données :
Nous nous engageons à mettre en oeuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles
appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au regard des risques d'accès accidentels,
non autorises ou illégaux, de divulgation, d'altération, de perte ou encore de destruction des données
personnelles vous concernant. Dans l'éventualité où nous prendrions connaissance d'un accès illégal
aux données personnelles vous concernant stockées sur nos serveurs ou ceux de nos prestataires, ou
d'un accès non autorisé ayant pour conséquence la réalisation des risques identifiés ci-dessus, nous
nous engageons à :
•

Vous notifier l'incident dans les plus brefs délais ;

•

Examiner les causes de l'incident et vous en informer ;

•

Prendre les mesures nécessaires dans la limite du raisonnable afin d'amoindrir les effets
négatifs et préjudices pouvant résulter dudit incident

En aucun cas les engagements définis au point ci-dessus relatifs à la notification en cas de faille de
sécurité ne peuvent être assimilés à une quelconque reconnaissance de faute ou de responsabilité
quant à la survenance de l'incident en question.
9. Changement des CGUs :
Le service s'engage à informer ses utilisateurs si des changements significatifs s'opèrent dans
les présentes conditions, notamment sur la collecte et l'utilisation des données personnelles de
l'utilisateur.trice. Cette information sera réalisée par voie de courrier électronique, tel qu'annoncé
dans les présentes clauses.
10. Droit applicable / Recours en cas de litige
Tout litige sera soumis au droit français et européen.
11. Conditions d'accès au service :
VENDREDI est un service web, il nécessite donc une connexion internet. La qualité de la
connexion (dépendante du fournisseur d'accès et non de VENDREDI) affecte la qualité du service.
VENDREDI se réserve le droit de couper momentanément l'accès au service pour effectuer des

mises à jour, régler tout problème technique ou pour une raison lui étant propre.
13. Inscription sur le site :
L’utilisation des Services nécessite que les entreprises partenaires inscrivent les utilisateurs sur le
site, en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Le partenaire doit fournir l’ensemble des
informations marquées comme obligatoires à la création et au fonctionnement du service (voir 2.).
Toute inscription incomplète ne sera pas validée.
Le partenaire garantit que toutes les informations qu’il donne dans le formulaire d’inscription sont
exactes, à jour et sincères et ne sont entachées d’aucun caractère trompeur.
L’utilisateur.trice est informé et accepte que les informations saisies aux fins de création ou de mise
à jour de son Compte vaillent preuve de son identité. Les informations saisies par l’Utilisateur
l’engagent dès leur validation.
L’utilisateur.trice s’engage à utiliser personnellement les Services et à ne permettre à aucun tiers
de les utiliser à sa place ou pour son compte, sauf à en supporter l’entière responsabilité.
Il/elle est pareillement responsable du maintien de la confidentialité de son identifiant et de son mot
de passe. Il/elle doit immédiatement contacter VENDREDI aux coordonnées mentionnées à l’article
2 des présentes s’il/elle remarque que son compte a été utilisé à son insu. Il/elle reconnaît à
VENDREDI le droit de prendre toutes mesures appropriées en pareil cas.

14. Obligations de l’Utilisateur :
Sans préjudice des autres obligations prévues aux présentes, l’utilisateur.trice s’engage à respecter
les obligations qui suivent :
L'utilisateur.trice affirme avoir plus de 16 ans, si ce n'est pas le cas l'utilisateur.trice doit avoir
l'autorisation de son responsable légal.
L’Utilisateur s’engage, dans son usage des Services, à respecter les lois et règlements en vigueur et
à ne pas porter atteinte aux droits de tiers ou à l’ordre public.
L’utilisateur.trice reconnaît avoir pris connaissance sur le site des caractéristiques et contraintes,
notamment techniques, de l’ensemble des Services. Il est seul responsable de son utilisation des
Services.
L’utilisateur.trice est informé et accepte que la mise en œuvre des Services nécessite qu’il soit
connecté à internet et que la qualité des Services dépend directement de cette connexion, dont
VISIONS n'est pas responsable.
L’utilisateur.trice reconnaît que les Services lui offrent une solution supplémentaire mais non
alternative des moyens qu’il utilise déjà par ailleurs pour atteindre le même objectif et que cette
solution ne saurait se substituer à ces autres moyens.
15. Information préalable pour la communication des données personnelles à des tiers en cas
de fusion / absorption :

Dans le cas ou nous prendrions part a une opération de fusion, d’acquisition ou à toute autre forme
de cession d’actifs, nous nous engageons à garantir la confidentialité de vos données personnelles et
à vous informer avant que celles-ci ne soient transférées ou soumises à de nouvelles régles de
confidentialité.

