
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE L’ESPACE DE MISE EN RELATION

1. DEFINITIONS

CGU désigne les présentes conditions générales d’utilisation applicables au service de mise en relation de la
Société ADAÉE

Prestataire : personne physique qui propose, à titre professionnel, des services d’aide à la personne

Particulier : personne physique qui recherche un prestataire de services d’aide à la personne

Utilisateur : toute personne physique (prestataire ou particulier) utilisant le service de mise en relation de la 
Société ADAÉE

La société : la société ADAÉE

RGPD : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à
compter du 25 mai 2018 (Règlement Général sur la Protection des Données)

2. OBJET DES CGU ET VERSION EN VIGUEUR

Les présentes CGU ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles les utilisateurs (prestataires
et particuliers) peuvent utiliser le service de mise en relation sur le site internet de la Société ADAÉE, 
adaee.fr.

Tout utilisateur du service de mise en relation s’engage à respecter les présentes conditions générales
d’utilisation, qui sont notifiées avant l’utilisation du service aux utilisateurs pour acceptation expresse
et préalable, sans réserves.

La Société ADAÉE est libre de modifier, à tout moment, les présentes conditions générales d’utilisation.
La version applicable est celle accessible en ligne à l’adresse suivante : adaée.fr

L’utilisation du présent service de mise en relation implique l’acceptation des présentes conditions
générales d’utilisation par l’utilisateur. A défaut, nous vous invitons à ne pas utiliser ce service.

Elle est réservée aux personnes physiques capables de souscrire des obligations conformément aux
dispositions du droit français. L’utilisateur peut utiliser le service pour le compte d’un tiers sur lequel
il dispose de l’autorité parentale ou pour lequel il est reconnu tuteur ou curateur, conformément au
droit français.

3. CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE DE MISE EN RELATION

3.1 Notre service est uniquement destiné à permettre :

-  Si vous êtes un Prestataire : d’identifier, parmi les annonces figurant sur le site, un particulier
   à la recherche du ou des services d’aide à la personne que vous proposez sur votre secteur
   d’intervention ;

-  Si vous êtes un Particulier : d’identifier, parmi les annonces figurant sur le site, un Prestataire
   qui propose le ou les services d’aide à la personne que vous recherchez, dans un secteur
   déterminé.

3.2 Ce service est proposé à titre gratuit tant au Prestataire qu’au Particulier.

3.3 Si vous souhaitez faire paraître une annonce, vous devez prendre contact avec nos services au
numéro suivant 04.77.60.69.40 ou par mail à l’adresse de contact figurant sur le site.

Un rendez-vous sera proposé par nos services.

Au cours de ce rendez-vous,
vous devrez :

-  Si vous êtes un Prestataire : vous devrez présenter les pièces suivantes : pièce d’identité,
   coordonnées, CV, diplômes, certificat de travail, description des compétences et de la motivation.



-  Si vous êtes un Particulier : vous devrez remettre une pièce d’identité, indiquer vos coordonnées 
   et décrire le service recherché.

Vous vous engagez à cet égard à fournir des informations réelles et véritables, la société ADAÉE ne
procédant qu’à la vérification des profils via les documents fournis, c’est-à-dire : pièce d’identité.    

A l’occasion de cet entretien, la société ADAÉE vous fournira une information sur le cadre législatif et
fiscal encadrant le secteur de l’aide à domicile.

La Société ADAÉE fera alors paraître sur son site, dans l’espace de mise en relation, une annonce qui
ne contiendra que les informations suivantes, à l’exception de toutes autres :

-  Si vous êtes un prestataire : service(s) d’aide à la personne proposé(s), communes
   d’intervention, expérience, diplôme.

-  Si vous êtes un particulier : service(s) d’aide à la personne recherché(s), commune du
   lieu d’exécution de la prestation recherchée.

L’annonce pourra être supprimée à tout moment, à votre demande, ou par ADAÉE par quelque motif que ce 
soit. Si vous êtes un particulier, elle sera par ailleurs supprimée automatiquement dès que vous aurez été 
mis en relation avec un Prestataire.

3.4 Si une annonce figurant dans l’espace de mise en relation de notre site correspond à votre recherche, 
vous devez prendre contact avec nos services par téléphone au numéro suivant :  04.77.60.69.40 ou par 
mail, à l’adresse de contact figurant sur le site.

Un rendez-vous vous sera proposé par nos services, au cours duquel vous serez invité à nous remettre
les pièces indiquées ci-dessus au 3, selon que vous êtes un Prestataire ou un Particulier.

A cet égard, vous vous engagez également à donner des informations réelles et véritables, la société
ADAÉE ne procédant qu’à la vérification des profils via les documents fournis, comme il a été dit ci-
avant.

A l’occasion de cet entretien, la société ADAÉE vous fournira une information sur le cadre législatif et
fiscal encadrant le secteur de l’aide à domicile.

La Société prendra ensuite contact avec le Prestataire ou le Particulier concerné, selon le cas, pour lui
proposer vos services (si vous êtes un prestataire) ou votre recherche (si vous êtes un particulier).Si le 
Prestataire ou la Particulier concerné, après que votre profil lui ait été présenté, donne son accord,
la Société vous transmettra les coordonnées de cette personne, afin que vous puissiez la contacter.
Le Prestataire et le Particulier ainsi mis en relation par l’intermédiaire de la Société décideront ensuite
seuls et librement de la poursuite de la relation et de la conclusion d’un contrat entre eux. Ils détermineront 
seuls et librement les caractéristiques des prestations qui seront assurées, les conditions de leur exécution 
et leur rémunération.

3.5 Les annonces sont classées en deux catégories, selon qu’il s’agit de l’annonce d’un prestataire ou
d’un particulier et ensuite, au sein de chaque catégorie, par type de service proposé ou recherché et
enfin par ordre chronologique.

4. INFORMATION, RESPONSABILITE ET GARANTIES RELATIVES AUX MOYENS D’ACCES AU
SERVICE DE MISE EN RELATION

La Société met en place les moyens nécessaires à la bonne marche du service. Elle prend les mesures
nécessaires au maintien de la continuité et de la qualité du service.

Elle s’efforce d’assurer l’accessibilité du service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force
majeur ou d’un évènement hors de son contrôle, notamment en cas de perturbation du réseau
internet, et sous réserve des périodes de maintenance, des pannes éventuelles, des aléas techniques
liés à la nature du réseau internet ou des actes de malveillance.

La société, d’une manière générale, ne pourra pas être tenue pour responsable en raison d’une interruption 
du service, quelle que soit la cause, la durée ou la fréquence de cette interruption.

L’Utilisateur reconnait que l’utilisation du service se fait à ses risques et périls.



La Société ne saurait être tenue pour responsable des dommages indirects subis par l’Utilisateur à
l’occasion de l’utilisation du service. Les dommages indirects sont ceux qui ne résultent pas exclusivement et
directement de la défaillance du service de mise en relation de la société ADAÉE.

5. RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ADAEE

Le présent service de mise en relation a uniquement pour objectif de faire entrer en relation un
Prestataire et un Particulier.

Ainsi qu’il a été dit au dernier paragraphe de l’article 3.4 ci-dessus, les personnes mises en relation
restent libres de poursuivre ou non la relation et de conclure un contrat entre elles. Elles déterminent
par ailleurs seules, librement et entre elles les caractéristiques des prestations assurées, les conditions
de leur exécution et leur rémunération.

Les prestataires exercent par ailleurs leur activité en toute indépendance, selon les obligations légales
et réglementaires qui les concernent et sous leur entière responsabilité.

L’utilisateur reconnait être seul responsable du choix du Prestataire ou du Particulier, selon le cas.

La société ADAÉE ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de tout dommage direct ou
indirect causé par le Prestataire ou le Particulier avec lequel vous pourriez être mis en relation.

La société ADAÉE ne pourra par ailleurs pas être tenue responsable en cas de fausses déclarations ou
informations, la société n’étant tenue qu’à la vérification du profil du prestataire ou du particulier, ainsi qu’il a 
été dit ci-dessus, pas plus que des litiges qui pourraient survenir entre les personnes mises en relation, dans
les négociations et/ou la fourniture des prestations.

6. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES

L’objet du présent paragraphe est de vous informer de la manière dont nous protégeons les données
à caractère personnel traitées via le service de mise en relation du site adaee.fr.

6.1 Responsable du traitement

Le responsable du traitement de ces données est la société ADAÉE, société SARL, au capital de 3000 
euros, dont le siège social est 2 rue de Aqueducs, 42300 Roanne, immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro RCS 532363983, représentée par Monsieur Gesbert Frédéric, en sa qualité de 
gérant.

6.2 Données collectées

A l’occasion de la mise en ligne d’une annonce dans notre service de mise en relation, figureront votre profil 
professionnel et, si vous êtes un particulier à la recherche d’un prestataire à votre domicile, le nom de la 
commune dans laquelle vous habitez, à l’exclusion de toute autre donnée personnelle.

Si vous prenez contact avec nos services par e-mail, nous disposerons de votre adresse électronique.

A l’occasion de l’utilisation de notre espace de mise en relation, nous sommes par ailleurs susceptible
de traiter les données suivantes : votre adresse IP dans un délai d’un mois pour maintenir la sécurité du site,
des données d’utilisation et des données techniques anonymisées sur votre connexion internet, votre 
navigateur et vos appareils pour des mesures générales d’audience sur le site, des cookies fonctionnels ne 
faisant pas l’objet d’un traitement particulier de notre part.

6.3 Non communication des données personnelles

Les données personnelles de l’utilisateur ne seront pas transmises à des acteurs commerciaux ou
publicitaires.

6.4 Finalité des données collectées

Nous utilisons vos données pour assurer la parution de l’annonce et vous permettre d’être mis en
relation avec le Prestataire ou le Particulier que vous recherchez.



Nous les utilisons également sur la base de notre intérêt légitime pour assurer la meilleure qualité de
notre service et améliorer le fonctionnement de notre espace de mise en relation.

Elles sont principalement traitées pour permettre la navigation et l’utilisation de notre espace et
mettre en relation les utilisateurs avec le prestataire ou le particulier recherché, selon le cas.

Elles sont également collectées pour prévenir et lutter contre la fraude informatique, améliorer la
navigation et l’utilisation de l’espace de mise en relation, mener des enquêtes de satisfaction
facultatives et effectuer des statistiques sur l’utilisation de l’outil.

6.5 Durée de conservation des données

Les données sont collectées uniquement le temps nécessaire pour les finalités poursuivies, conformément 
aux prescriptions légales.

Ainsi, les données collectées à l’occasion de la consultation d’une annonce sont conservées pendant 12 
mois à compter de la suppression de cette annonce, sauf obligation légale.

Les données figurant dans l’annonce sont conservées le temps de parution de ladite annonce.

S’agissant de la protection des données personnelles que vous serez amené à nous communiquer à 
l’occasion de l’entretien visé au 3.3 ou au 3.4 ci-dessus, nous vous invitons à vous rapprocher de nos
services ( n° 04.77.60.69.40 ou l’adresse e-mail de contact figurant sur le site) pour obtenir communication 
de la politique de protection des données personnelles applicables dans la Société. Celle-ci vous sera par 
ailleurs indiquée au cours de l’entretien visé aux 3.3 et 3.4 ci-dessus.

6.6 Sécurité

La Société met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité
des traitements des données personnelles et la confidentialité des données personnelles.

Elle prend ainsi toutes les précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques
présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité des données et, notamment, d’empêcher
qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès (protection des
locaux, pare-feu, sécurisation des postes de travail : accès via des procédés d’authentification avec
identifiants et mots de passe confidentiels, ...).

6.7 Droits des utilisateurs

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez des droits suivants :

-   Droit d’accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour et pour
    compléter vos données,

-  Droit de suppression/d’effacement de vos données à caractère personnel (article 17 du RGPD),
   sous réserve de nos éventuelles obligations légales de conservation,

-  Droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD),

-  Droit à la limitation du traitement de vos données (article 18 RGPD),

-  Droit à la portabilité des données que vous aurez fournies, lorsque ces données dont l’objet
   de traitements automatisés fondés sur votre consentement ou sur un contrat (article 20 RGPD)

-  Droit d’opposition au traitement de vos données (article 21 RGPD),

-  Droit de donner des directives pour le sort de vos données personnelles en cas de décès.

Dès que la Société aura connaissance du décès d’un utilisateur, et à défaut d’instruction de sa part, la
Société s’engage à détruire ses données dans les meilleurs délais, sauf obligation légale.

6.8 Nous contacter

Si l’utilisateur souhaite exercer l’un des droits visés ci-dessus, s’il souhaite faire des commentaires ou
en cas de question ou de réclamation, il peut contacter la Société à l’adresse suivante : 2 rue des Aqueducs 
42300 Roanne ou par mail à l’adresse de contact figurant sur le site.



7. DISPOSITIONS DIVERESES

Dans le cas où certaines stipulations des présentes CGU s’avéraient invalides, inapplicables ou illégales,
pour quelque raison que ce soit, les dispositions en question seraient réputées non écrites, sans remettre en
cause la validité des autres dispositions qui continueront de s'appliquer.

Les présentes CGU sont soumises au droit français.

Les tribunaux compétents seront les tribunaux de ROANNE.


