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1.

Bienvenue sur le site www.euroappmobility.eu

de l’Association EURO APP MOBILITY.

Ce Site est destiné à la promotion en Europe de la mobilité longue des jeunes dans le cadre de
l’apprentissage et de la formation professionnelle. Il a pour objectif de faciliter les échanges et
les synergies entre les différents acteurs de l’apprentissage en Europe afin d’y inscrire la
mobilité longue européenne au cœur des programmes pédagogiques de la formation
professionnelle. C’est la raison pour laquelle l’Association EURO APP MOBILITY a développé et
mis à disposition une plateforme d’intermédiation mettant en relation les Alternants avec de
potentiels employeurs en récolant les offres et demandes de mobilité en Europe.



Le Site comme la plateforme sont régis par les présentes conditions générales d’utilisation.



Ces Conditions Générales d’Utilisation (ci-après les CGU) sont un contrat conclu entre vous,
l’utilisateur tant du site que de la plateforme et l’Association EURO APP MOBILITY (cf. Mentions
légales).



Pour avoir accès au site ainsi qu’à tous ses services notamment à la plateforme, vous devez
accepter sans réserve les présentes CGU dans leur dernière version et vous y conformer.

1.

DEFINITIONS

Le singulier impliquant le pluriel et réciproquement, les définitions suivantes s'appliquent aux
termes employés avec une majuscule :



1.1.

« Abonné » : désigne collectivement les utilisateurs inscrits sur la Plateforme EAM que sont
exhaustivement les Alternants, les Employeurs et les Organismes de formation ; 


1.2.

« Alternant » : personne physique intéressée ou candidate à l’alternance ou à un contrat
d’apprentissage en Europe ;



1.3.

« Compte »:

espace personnel de l’Usager suite à son inscription sur la Plateforme EAM afin de

bénéficier des informations et de l’intermédiation de l’Association EURO APP MOBILITY ; 



1.4.

« Contenu »: ensemble des données communiquées par l’Association EURO APP MOBILITY et les
Abonnés sur la Plateforme EAM ;



1.5.

« Employeur » : personne physique ou morale relevant des secteurs artisanal, commercial,
industriel, agricole ainsi que les associations, les professions libérales mais encore les entités
du secteur public non industriel et commercial susceptibles de proposer des contrats
d’apprentissage ou de professionnalisation ;
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2. 1.6. « Organisme de formation » : organisme de formation en alternance préparant à un diplôme
d’état ou titre reconnu, interface entre l’Alternant et l’Employeur ; 



2.

1.7.

« Plateforme EAM »: plateforme internet accessible depuis l’adresse www.euroappmobility.eu
quelque soit le support utilisé, qui fait la promotion active de la mobilité longue et met en 

relation des jeunes, des centres de formation et des entités proposant des contrats
d’alternance ou des contrats de professionnalisation en Europe.



1.8.

« Services » : ensemble de fonctionnalités de la Plateforme EAM mis à disposition des
Alternants, des Employeurs et des Organisme de formation ;



1.9.

« Utilisateur » : désigne généralement la personne qui consulte le site, s’inscrit à une lettre
d’information sans pour autant s’inscrire à la Plateforme EAM ainsi que les Abonnés ;

OBJET
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les termes et
conditions d’utilisation du Site et de la Plateforme EAM par les Utilisateurs et Usagers.


En accédant au Site et de la Plateforme EAM et s’y inscrivant pour en acquérir la qualité
d’Abonné, l’Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance et accepté sans réserve, modification,
ou restriction, les présentes Conditions Générales d’Utilisation. 


L’Utilisateur a la possibilité d’imprimer les présentes Conditions Générales d’Utilisation ou de les
enregistrer au format pdf ou équivalent sur un support d’enregistrement durable. 


Si l’Utilisateur refuse de se conformer à l’une quelconque des dispositions des Conditions
Générales d’Utilisation, il lui est demandé de ne pas accéder au Site et à la Plateforme EAM, de
ne pas s’inscrire et de ne pas les utiliser.

3.

DESCRIPTION DES SERVICES
L’Association EURO APP MOBILITY met à disposition des Utilisateurs un site édité par ses soins
permettant de connaître ses missions, actions et actualités.


Vous pouvez bénéficier d’un service d’envoi de lettres d’information en vous y inscrivant.


Vous avez également accès, sous réserve d’éligibilité, à la Plateforme EAM.
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4.

4.1.

CONDITIONS D’ACCES ET NAVIGATION

L’accès au Site et à la Plateforme EAM et leur utilisation nécessitent la configuration minimale
suivante que l’Utilisateur reconnaît avoir vérifiée
Une connexion au réseau Internet
Les navigateurs internet Chrome, Safari, Internet explorer et Firefox
L’activation des cookies.



Les équipements permettant l’accès au Site et à la Plateforme EAM sont à la charge exclusive
de l’Utilisateur, de même que les frais induits par leur utilisation.	



4.2.

Les données et Services disponibles sur le Site et la Plateforme EAM sont mis à disposition à
titre gracieux par l’Association EURO APP MOBILITY.

5.

5.1.

INSCRIPTION

Pour devenir Abonné et accéder ainsi aux Contenus et Services de la Plateforme EAM, l’Abonné
doit s’inscrire.



L’inscription sur la Plateforme EAM est gratuite et soumise à la création d’un Compte par le
biais des onglets « Inscription » et « Devenir Abonné ».



5.2.

S’agissant des Abonnés Alternant :

Tout Abonné Alternant doit
être majeur ou émancipé, à tout le moins avoir l’autorisation, s’il est mineur, de ses
représentants légaux ;
être intéressé ou candidat à un contrat d’alternance ou de professionnalisation
être capable juridiquement
avoir accepté les présentes Conditions Générales d’Utilisation sans aucune réserve.



Sous ces conditions, l’Abonné Alternant peut créer un Compte en s’inscrivant sur la Plateforme
EAM et en remplissant le formulaire d’inscription disponible en ligne sur la Plateforme EAM.



5.3.

S’agissant des Abonnés Employeur
être une personne physique ou morale relevant des secteurs artisanal, commercial,
industriel, agricole ainsi que les associations, les professions libérales mais encore les
entités du secteur public non industriel et commercial susceptibles de proposer des
contrats d’apprentissage ou de professionnalisation
être capable juridiquement
s’engager à proposer des contracts d’alternance ou de professionnalisation
avoir accepté les présentes Conditions Générales d’Utilisation sans aucune réserve.
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2.
5.4.

Sous ces conditions, l’Abonné peut créer un Compte en s’inscrivant sur la Plateforme EAM et en
remplissant le formulaire d’inscription disponible en ligne sur la Plateforme EAM.


S’agissant des Abonnés Organismes de formation
être un organisme de formation en alternance préparant à un diplôme d’état ou titre
reconnu, interface entre l’Alternant et l’Employeur
être capable juridiquement
s’engager à accompagner les Alternants et Employeurs
avoir accepté les présentes Conditions Générales d’Utilisation sans aucune réserve.


Sous ces conditions, l’Abonné peut créer un Compte en s’inscrivant sur la Plateforme EAM et en
remplissant le formulaire d’inscription disponible en ligne sur la Plateforme EAM.



5.5.

L’Abonné s’engage et garantit avoir fourni à l’Association EURO APP MOBILITY des informations
exactes, véridiques et complètes lors de son inscription concernant:
sa qualité
les nom et forme de sa structure
ses coordonnées notamment à fournir une adresse email valide et effective dont il est
titulaire ;
son adresse
ses domaines de compétence ; 


Afin de garantir des Services de qualité et une intermédiation efficace à l’Association EURO APP
MOBILITY, l’Abonné s’engage à tenir régulièrement à jour les informations précitées par le biais
de son Compte.



5.6.

L’Abonné s’engage à ne créer qu’un seul Compte sur la Plateforme EAM. 


Lors de son inscription sur la Plateforme EAM et de la création de son Compte, l’Abonné
renseigne son adresse email et choisit un mot de passe, lesquels sont, ensemble, strictement
personnels, confidentiels et incessibles. 



5.7.

L’Abonné est entièrement responsable de l'utilisation qui sera faite de son Compte. En cas de
perte, de vol ou de divulgation accidentelle de son adresse email et mode passe, l’Abonné
s’engage à en informer sans délai l’Association EURO APP MOBILITY. Il peut toutefois solliciter un
nouveau mot de passe en cliquant sur le lien « Mot de passe oublié » accessible par le bouton
« Connexion ».


En cas d’utilisation non conforme aux présentes Conditions Générales d’Utilisation notamment
de tentative de connexion erronée réitérée, l’Association EURO APP MOBILITY se réserve le droit
de suspendre temporairement le Compte d’un Abonné, à tout le moins d’exiger que ce dernier
modifie ses identifiant et/ou mot de passe.
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2.5.8. La Plateforme EAM étant un espace ouvert, il est déconseillé au Abonné de livrer des
informations personnelles dans les Contenus publiés.



La communication de toute information personnelle et/ou confidentielle est faite sous la
propre responsabilité de l’Abonné. 


5.9.

L’Association EURO APP MOBILITY se réserve le droit de désactiver le Compte d’un Abonné en
cas d’inactivité prolongée, égale ou supérieure à 1 (un) an, sauf réactivation de son Compte
par l’Abonné dans un délai de 6 (six) semaines.


En cas de cessation d’activité d’un Abonné et sous condition de production des pièces
justificatives à l’Association EURO APP MOBILITY, le Compte sera désactivé.

6.

CHARTE D’UTILISATION DU SITE
L’Abonné s'engage ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, à :



6.1.

respecter la loi, les règlements et usages en vigueur ainsi que les présentes Conditions
Générales d’Utilisation ;



6.2.

ne pas porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, aux droits de l’Association EURO APP
MOBILITY, des autres Abonnés ou de tiers ;



6.3.

publier des Contenus exacts tant du point de vue de sa personne que des annonces de
contrats d’alternance ou de professionnalisation; 



6.4.

agir avec loyauté, prudence et discernement lors de l’utilisation des Contenus et Services de la
Plateforme EAM;



6.5.

ne pas usurper l’identité d’autrui ou se présenter sous une identité qui ne serait pas la sienne ;



6.6.

utiliser la Plateforme EAM de manière loyale et conforme à sa finalité et à ne pas en détourner,
en tout ou partie, les Contenus et Services hors de ses usages ou à en surcharger,
désorganiser ou empêcher son utilisation normale par les Abonnés ;



6.7.

à ne pas détourner les Abonnés de la Plateforme EAM vers un autre site ou un service
concurrent ; 



6.8.

ne pas extraire, dupliquer, réutiliser tout ou partie du Site et de la Plateforme EAM sans
autorisation préalable, expresse et écrite de l’Association EURO APP MOBILITY;
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2.6.9. modifier à tout moment ou supprimer les Contenus ou données litigieuses le concernant après
notification de l’Association EURO APP MOBILITY par le biais de son Compte ;



6.10.

alerter l’Association EURO APP MOBILITY en cas d’identification d’erreurs dans les Contenus de
la Plateforme EAM ou de manquements aux présentes Conditions Générales d’Utilisation ;

MANQUEMENTS AUX CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

7.
7.1.

Les Abonnés peuvent signaler un Contenu ou un comportement manifestement contraire aux
Conditions Générales d’Utilisation en utilisant les boutons Signaler prévus à cet effet en haut à
gauche des pages profils, ou des Contenus ou en écrivant à l’adresse […] en décrivant les
Contenus litigieux, en identifiant leur(s) auteur(s) mais encore en les localisant sur la
Plateforme EAM le plus précisément possible.



7.2.

En cas de manquement aux Conditions Générales d’Utilisation, l’Association EURO APP MOBILITY
pourra unilatéralement retirer les Contenus litigieux, voire empêcher la publication par
l’Abonné de Contenus et/ou bloquer tout ou partie des Contenus et Services jusqu’à la
cessation du manquement.


En cas de doute sur la véracité ou la mise à jour des informations divulguées par l’Abonné ou
en cas de signalement par un Abonné, l’Association EURO APP MOBILITY se réserve le droit
d’effectuer les vérifications nécessaires et notamment de demander à l’Abonné de les justifier.


A défaut de communiquer le justificatif dans les 8 (huit) jours de la demande, le Compte
litigieux afférent sera suspendu de plein droit.



7.3.

L’Association EURO APP MOBILITY pourra, sans y être obligé, notifier par courrier électronique la
suspension du Compte à l’Abonné, en lui demandant de mettre fin à la violation des
Conditions Générales d’Utilisation. 


L’Abonné concerné devra se conformer à la mise en demeure sous 8 (huit) jours. 


A défaut, l’Association EURO APP MOBILITY pourra suspendre, de plein droit, le Compte et donc
l’Abonnement souscrit sans que l’Abonné ne puisse à aucun moment lui en faire grief ou
demander quelque réparation à ce titre.



7.4.

L’Association EURO APP MOBILITY pourra, unilatéralement, sans préavis et de plein droit,
supprimer le Compte et résilier l’Abonnement souscrit en cas de non-respect des articles 6.1 à
6.10 sans que l’Abonné ne puisse à aucun moment lui en faire grief ou demander quelque
réparation à ce titre.
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2.

L’Association EURO APP MOBILITY pourra, en outre, supprimer tous les Comptes qui auraient pu
ou pourraient être créés à partir de l’adresse IP identifiée de l’Abonné contrevenant.


Le Compte sera effacé. L’Abonné sanctionné ne pourra plus y avoir accès tout comme les
Abonnés ne pourront plus le consulter.

8.
8.1.

LIMITATION DE RESPONSABILITE
Quant à l’accès à la Plateforme EAM


L’Association EURO APP MOBILITY ne saurait être tenus responsable des dommages de toute
nature tant matériels qu’immatériels ou corporels ainsi que des éléments en dehors de son
contrôle, ni des dommages qui pourraient éventuellement être subis par les Abonnés par leur
environnement technique, et notamment leurs ordinateurs, logiciels, équipement, réseaux
(modems, téléphones…) et tout matériel utilisé pour accéder à la Plateforme EAM ou pour
l’utiliser.


L’Association EURO APP MOBILITY met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition
pour assurer un accès de qualité à la Plateforme EAM mais n’est tenue à aucune obligation de
résultat en la matière. 


Afin d’en assurer la maintenance, ou pour toute autre raison qui lui serait propre, l’Association
EURO APP MOBILITY se réserve la possibilité, sans préavis ni information des Abonnés,
d’interrompre, de suspendre momentanément ou de modifier l’accès à tout ou partie à la
Plateforme EAM, sans que cette interruption, suspension ou modification de l’accès n’ouvre le
droit à une quelconque obligation, réparation ou indemnisation de sa part, quel que soit le
préjudice éventuellement subi par celui-ci ou par les tiers du fait de ces dysfonctionnements
ou indisponibilités.



8.2.

Quant aux Contenus publiés sur la Plateforme EAM


L’Association EURO APP MOBILITY n'exerce aucun contrôle a priori des Contenus de la
Plateforme EAM, elle ne joue aucun rôle actif, se contentant de fournir aux Abonnés un service
d'hébergement de Contenus, revendiquant la qualification d’hébergeur selon la loi pour la
Confiance en l’Economie Numérique du 21 juin 2004 (LCEN). 


L’Association EURO APP MOBILITY n’est pas soumise non plus à une obligation générale de
surveillance des Contenus mais elle s'engage à mettre à disposition des Abonnés un dispositif
permettant de signaler tout erreur ou abus ainsi qu’à retirer promptement tout Contenu qui lui
sera signalé selon les formalités et justificatifs imposés par l’article 6 I 5) de la LCEN.
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2.

L’Association EURO APP MOBILITY ne saurait être tenus responsable
des données, informations ou Contenus communiqués par un Abonné, notamment et non
exhaustivement quant à leur véracité, licéité ou exactitude
pour un quelconque dommage, direct ou indirect, pouvant résulter d'erreurs, d'omissions,
de pertes ou de retards dans la publication et l’utilisation qui pourrait être faite des
Contenus et Services de la Plateforme EAM
des Contenus divulgués par les Abonnés sur la Plateforme EAM et de l'utilisation qui pourrait
en être faite par les Abonnés. Les Contenus n'engagent que les Abonnés qui les ont publiés
des liens hypertextes pouvant être postés sur la Plateforme EAM, ni du contenu des sites
internet vers lesquels ils renvoient. L'Abonné qui déciderait ensuite de suivre les liens
précités, le fait à ses risques et périls. 


En tout état de cause, l’Abonné garantit l’Association EURO APP MOBILITY contre toute poursuite
concernant les Contenus qu’il a publiés sur la Plateforme EAM. 


Si la responsabilité de l’Association EURO APP MOBILITY devait être engagée, elle ne le serait
que pour les dommages directs, certains et établis. L’Association EURO APP MOBILITY ne saurait
répondre des dommages indirects, manque à gagner ou des dommages découlant de la
perte de données ou de la perte d’exploitation causée par la Plateforme EAM ou son utilisation.

9.

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
En acceptant les présentes Conditions Générales d’Utilisation, l’Utilisateur reconnaît avoir pris
connaissance de la Politique de Confidentialité de l’Association EURO APP MOBILITY.

10.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le Site, la Plateforme EAM, leurs architectures, les Contenus mais encore et non
exhaustivement, les designs, graphismes, photographies, animations, vidéos et textes
contenus sur le Site et la Plateforme EAM ainsi que les bases de données y étant intégrées sont
la propriété exclusive du l’Association EURO APP MOBILITY et/ou le cas échéant de ses
partenaires.


En conséquence, toute extraction, reproduction partielle ou totale, transfert du Site ou de la
Plateforme EAM et/ou des éléments qu’ils contiennent, tels que les bases de données mais
encore toute utilisation autre que leur consultation sur la Plateforme EAM, sont strictement
interdits sauf autorisation préalable et écrite de l’Association EURO APP MOBILITY, hors les
exceptions prévues et strictement encadrées par les lois en vigueur, et notamment le Code de
la Propriété Intellectuelle.
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2.

Les noms, dénominations et signes distinctifs de toute nature (tels que logotypes ou marques
figuratives, noms de produits et services), cités et reproduits sur le Site et/ou la Plateforme
EURO APP MOBILITY, sont la propriété exclusive de l’Association EURO APP MOBILITY et/ou, le cas
échéant, de ses partenaires. Il ne peut en être fait aucun usage même partiel, aucune
reproduction, représentation ou imitation par l’Abonné, sauf autorisation écrite et préalable
des titulaires concernés. Toute infraction à cette obligation constitue, notamment, un délit de
contrefaçon et/ou de concurrence déloyale exposant son auteur à des poursuites judiciaires
et à des sanctions civiles et pénales.

11.

MANQUEMENTS AUX CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

11.1.

Si l'une des clauses des Conditions Générales d’Utilisation est déclarée nulle en vertu du droit
en vigueur et/ou d’une décision de justice ayant autorité de la chose jugée, elle sera réputée
non écrite et n'entraînera pas la nullité des autres dispositions. 



11.2.

Le fait pour une partie de ne pas se prévaloir d’un manquement de l’autre partie aux
Conditions Générales d’Utilisation ne saurait s’interpréter comme une renonciation de sa part
à l’obligation en cause.

12.

langue, DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

12.1.

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont rédigées en langue française. Leur
éventuelle traduction en langue étrangère n’a aucune valeur et ne pourra être opposée à
l’Association EURO APP MOBILITY à quelque titre que ce soit.



12.2.

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont soumises au droit français.



12.3.

En cas de litige sur l’interprétation, l’exécution ou la validité des présentes Conditions
Générales d’Utilisation, l’Abonné peut contacter l’Association EURO APP MOBILITY afin de trouver
une solution amiable en la contactant par courrier ou par email contact@euroappmobility.eu.


A défaut, les juridictions de Paris sont seules compétentes pour résoudre le litige. 
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