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Conditions d’utilisation du site ‘Energyseniors.com’
"Energyseniors.com" est un site exploité par la société Elysée Concepts dont le siège social
est situé : 66, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris - RCS 499 247 765 - APE 741G
Energyseniors.com est un site internet dédié aux Seniors actifs et qui a pour vocation d'être
surtout un support intergénérationnel. Chaque utilisateur inscrit, qu’il soit particulier ou
entreprise, que ce soit pour l'emploi, ou tout autre module, s'engage à respecter les conditions
d'utilisation du site. Chaque Partenaire annonceur s'engage sur le contenu de sa
communication.
La principale fonctionnalité du site est l'emploi des Seniors. Ceux-ci peuvent y déposer leur CV
gratuitement. Les entreprises peuvent déposer gratuitement leurs offres d'emploi soit en CDI,
CDD, Intérim, portage salarial, free-lance, missions, proposition en statut indépendant ou
libéral , bénévolat.
Les autre modules proposés traitent des principales thématiques destinées aux Seniors - 1 Santé, beauté, bien être, forme, thalassothérapie, cures, nutrition, chirurgie - 2 - loisirs,
voyages, caravaning, croisières, étranger - 3 - finance, patrimoine, succession, placements,
assurances - 4- retraite, hébergement, résidences médicalisées - 5 - rencontres, vie à deux,
amour - 6 -pratique, services à la personne, aide à domicile, assistance, conseils, gastronomie.
PREAMBULE
Les présentes conditions d'utilisation du site déterminent ses conditions d'utilisation et règles de fonctionnement
que tout internaute reconnaît accepter, du seul fait de sa connexion au site. Des conditions d'utilisation
spécifiques déterminent les règles d'utilisation des différents modules mis à la disposition des internautes,
notamment pour les conditions d'accès au module emploi et le module rencontres.
En accédant au site et utilisant ses différentes fonctionnalités, vous êtes réputé accepter ses conditions
générales. Energyseniors.com se réserve le droit de refuser l'accès au site à tout Utilisateur qui ne respecterait
pas ces règles. Energyseniors.com s'engage à ne pas transmettre de textes ou images n'entrant pas dans le
cadre de la fonctionnalité du site.
UTILISATION DU SITE
Energyseniors.com s'engage à être vigilant sur la fiabilité des informations diffusées sur le site par nos
partenaires ou dans le cadre notamment des offres d'emploi. Par contre, nous ne saurions être tenu responsable
d'erreurs , omissions ou résultats que le visiteur du site obtiendrait par un usage inapproprié des informations
recueillies ou de la mauvaise interprétation de ces informations. Dans certains cas, Energyseniors.com peut être
amené à vous proposer, par lien direct, de consulter un site spécialisé dont les thématiques sont en adéquation
avec l'objet d’ Energyseniors.com . Nous ne pourrions être tenu responsable du contenu et des informations
de ces sites. Dans le cadre du fonctionnement du site, il peut être demandé à l'Utilisateur son adresse mail, nom,

prénom, adresse ou tout autre information nominative sur le site. Ces informations permettent de bénéficier d'un
service, offre spéciale ou informations par newsletters directement liées à l’objet du site Energyseniors.com.
Seules les informations personnelles fournies volontairement par les internautes sont recueillies. L' Utilisateur est
informé du fait que ces données pourront être utilisées à des fins de prospection directe pour des produits et/ou
services similaires par l'Editeur du site. Toute autre utilisation directe par l'Editeur du site ou par un Partenaire du
site devra être soumise au préalable à l'accord de l'Utilisateur.

Plus généralement, le société Elysee Concepts; Editeur du site " Energyseniors.com " ne
pourra en aucun cas être responsable en cas de dommages directs et/ou indirects
résultant de l'utilisation de ce site
CONFIDENTIALITE
conformément à l'article 34 de la loi "Informatique et liberté", vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, de
rectification et de suppression des données nominatives vous concernant. Pour exercer ce droit, il suffit de
s'adresser à Energyseniors.coms, par la fiche contact du site ou par e-mail à : contact@ Energyseniors.com.
COOKIES
Energyseniors.com se réserve le droit, aux bonnes fins d'utilisation du site, de placer des "cookies" sur votre
ordinateur et d'y accéder. Un cookie est un petit fichier, contenant des données, un identifiant unique, transmis
par le serveur d'un site web à votre navigateur et stocké sur le disque dur de votre ordinateur.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
La marque " Energyseniors " et son logo, le nom de domaine: Energyseniors.com sont utilisés sous licence
exclusive par la société Elysée Concepts , Editeur du site. Le site et ses différentes composantes relèvent de la
législation française et internationale notamment les dispositions relatives à la protection des droits d'Auteur, des
bases de données, graphismes, logos et propriété intellectuelle. La représentation ou reproduction de nos pages,
pour un usage autre que privé, ou la modification sans l'autorisation expresse de l'auteur ou ayants droits sont
strictement interdites. La loi N°98-356 du 1er juillet 1998 relative aux bases de données n'accorde aucune
exception à la copie privée.
LIENS
le site contient des liens vers d'autres sites partenaires que nous n'exploitons pas à l'exception du site
"Ecologial.com " , propriété de la société Elysée Concepts. Pour les sites que nous n'exploitons pas directement ,
Elysée Concepts ne peut être tenu responsable de la mise à disposition de ces liens permettant l'accès à ces
sites et sources externes. Nous ne pouvons supporter aucune responsabilité quant au contenu, produits, services
et publicités disponibles et proposés par ces sites et sources externes qui ne sont ni contrôlés, ni approuvés par
notre société.
CONTACT : contact@energysseniors.com
TELEPHONE 09 61 21 89 58
HEBERGEMENT DU SITE HEBERGEMENT DU SITE
OVH, 140 quai du Sartel, 59100 Roubaix
CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES

Conformément à la loi "informatique et liberté" du 06 janvier 1978, vous pouvez à tout moment modifier ou
supprimer les renseignements liés à votre abonnement ou inscription. Les informations vous concernant sont
confidentielles. " Energyseniors.com " s'engage à les protéger. Vous disposez automatiquement d'un droit
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent ( article 34 ) Vous
pouvez exercer ce droit directement sur le site en utilisant vos identifiants ou en contactant le service commercial
par mail : contact@energyseniors.com
CNIL
Le site "" Energyseniors.com est enregistré auprès de la CNIL sous le N° 1271161
http://www.cnil.fr
Autres sites partenaires de notre société : Ecologial.com, fruitsandyou.com, lemeilleurjob.com

