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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
&
REGLEMENTATIONS

Préambule
Chacune des expressions mentionnées ci-dessous aura dans les présentes
Conditions Générales d'Utilisation (ci-après dénommées les « CGU ») la
signification suivante :









Annonce : désigne l'ensemble des éléments fixes ou animés (visuels,
graphiques, textes, logiciels, sons), à caractère directement ou
indirectement publicitaire, rédigés et/ou conçus sous l'exclusive
responsabilité éditoriale d'un Annonceur et mis en ligne à l'effet :
De promouvoir la fourniture de biens, personnes ou
services, y compris ceux présentés sous leur forme
générique, dans le cadre d'une activité commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale ;
D'assurer la promotion de l'Annonceur ou de ses
partenaires ;
Annonceur : désigne toute personne physique ou morale (publique
ou privée) exerçant à titre habituel une activité commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale, quel que soit son pays d’origine et
d’établissement, et agissant soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un mandataire dûment désigné par elle ;
Compte Membre : désigne le compte ouvert par un Utilisateur ;
Services : désigne l'ensemble des services mis à la disposition des
Utilisateurs et des Membres sur le Site Internet ou dans les agences
Conekto;
Site Internet ou Site : signifie le site internet exploité par la société
Conekto accessible à l'URL www.conekto.net;
Utilisateur : désigne tout visiteur, ayant accès au Site Internet et
pouvant consulter les pages du Site Internet et utiliser les Services
ouverts à tous les visiteurs.
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Présentation
Le Service Conekto est un service de liaisons entre offre et demande,
accessible aux Utilisateurs et Membres de Conekto par internet, par téléphone
mobile ou applications mobiles, par téléphone fixe ou en se rendant
physiquement dans une agence Conekto.
Les règlements de Conekto sont des règles et lignes de conduite qui créent un
lieu d'échange sûr et équitable pour tous les Utilisateurs et Membres Conekto.
En vue de garantir la sécurité des transactions de tous ses Membres, Conekto
est tenu de faire respecter ces règlements.
Objet
Les CGU ont pour objet de déterminer les conditions d'utilisation du Site
Internet et des Services mis à disposition des Utilisateurs et des Membres. Les
CGU sont rédigées en langue française.
Acceptation
La visite du Site Internet et l'utilisation des Services supposent l'acceptation
préalable et sans réserve des présentes CGU et de la Politique de
confidentialité jointe ci-dessous.
En particulier, toute utilisation des Services, qui se matérialise par l'activation
du Compte Membre et/ou par la mise en ligne d'une ou plusieurs Annonces
sur le Site Internet, emporte pleine et entière acceptation des dispositions
contenues dans les présentes CGU et la politique de confidentialité
www.conekto.net.
Pour valider son inscription l'Utilisateur doit ainsi cocher la case : « J'ai pris
connaissance des conditions générales d’utilisation et je les accepte ».
Dès lors, le Membre reconnaît avoir pris connaissance des présentes CGU et
les avoir formellement acceptées. Les présentes CGU lui sont donc pleinement
opposables.
Si vous n'acceptez pas nos Conditions d'utilisation, vous ne pourrez pas utiliser
les Sites, Services, applications ou outils de Conekto. En acceptant ces
Conditions d'utilisation, vous acceptez également que l'utilisation de sites
Web, services, applications ou outils commercialisés ou exploités par Conekto
peut être soumise à d'autres conditions d'utilisation et règlements sur le
respect de la vie privée.
Informations préalables à l’attention des membres de Conekto
Chaque membre de Conekto reconnait avoir pris connaissance des présentes
CGU avant toute utilisation du Service et s’engage à les respecter dans leur
intégralité.
Conekto se réserve le droit de modifier les présentes CGU à tout moment, ces
dernières étant opposables à l’Utilisateur ou Membre dès leur publication. Les
Utilisateurs ou Membres s’engagent donc à les consulter régulièrement.
En cas de constatation par Conekto de la violation par un Utilisateur ou un
Membre de dispositions légales en vigueur, des droits des tiers (dont
notamment les droits de propriété intellectuelle tels que les marques, droit
d'auteur), des présentes Conditions et/ou des règlements ci-après mentionnés,
Conekto, après notification infructueuse a l'Utilisateur ou au Membre de se
conformer aux présentes CGU, se réserve le droit de prendre le cas échéant
une ou plusieurs des sanctions suivantes :
•
•

retarder la publication du contenu hébergé ;
retirer les offres publiées sur nos Sites, Services, applications ou
outils qui ne
seraient pas conformes aux dispositions
susmentionnées ;
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•
•

•
•

retirer tout contenu publié contrevenant aux dispositions
susmentionnées ;
restreindre/limiter, voire interdire l'accès et/ou l'utilisation aux/des
Sites, Services, applications ou outils Services de Conekto
(notamment limiter le nombre d’Annonces que vous pouvez créer sur
nos Sites et retirer des Annonces) ;
suspendre l'accès de l'Utilisateur ou au Membre aux Sites, Services,
applications ou outils de Conekto et à ses comptes Membre ;
interdire définitivement l'Utilisateur ou le Membre d'accéder aux
Sites, Services, applications ou outils de Conekto et à ses comptes
Membre.

A cette fin, Conekto prendra en considération les intérêts légitimes des
Utilisateurs ou Membre affectés, et notamment s’il existe des raisons de
penser que l’Utilisateur ou le Membre n’est pas responsable de la violation.
Pour des raisons de sécurité, Conekto pourra également annuler les comptes
non confirmés ou les Comptes Membre qui sont inactifs depuis plus de 6
mois.
Vous nous garantissez que le contenu est conforme à la législation applicable,
que vous êtes titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le contenu, qu'il
ne porte pas atteinte aux droits des tiers, et qu'il ne fait l'objet d'aucune action
en contrefaçon ou autre. Vous nous garantissez contre toutes les
conséquences
financières
des
éventuelles
actions,
réclamations,
revendications, ou oppositions de la part de toute personne invoquant un
droit de propriété intellectuelle sur le contenu, un acte de concurrence
déloyale et/ou parasitaire, et/ou une infraction à la loi sur la presse.
Conekto (y compris sa société mère, ses filiales, affiliés, dirigeants,
administrateurs, mandataires et employés) ne saurait être tenu responsable à
titre contractuel, délictuel (même en cas de négligence) ou autre, de toute
perte commerciale que vous pourriez subir (pertes de données, de bénéfices,
de chiffre d'affaires, d'activité, d'opportunités, de valeur de la clientèle, de
réputation ou interruption d'activité) ou de toute perte n'étant pas
raisonnablement prévisible et découlant, directement ou indirectement :
•
•
•
•
•

•
•
•

de votre utilisation de nos Sites, Services, applications et outils, ou de
votre incapacité à les utiliser ;
des éventuels retards ou perturbations qui pourraient affecter nos
Sites, Services, applications ou outils ;
de virus ou de tout autre logiciel malveillant obtenus en accédant à
nos Sites, Services, applications ou outils, ou à tout site, service,
application ou outil associé à ceux-ci ;
de dysfonctionnements, bugs, erreurs ou inexactitudes quelconques
présents sur nos Sites, Services, applications et outils, ou dans les
informations et éléments graphiques obtenus par leur intermédiaire ;
du contenu, des actions ou de l'absence d'action de tierces parties
(notamment en ce qui concerne les objets mis en vente à l'aide de
nos sites, services, applications ou outils), ou de la destruction
d'objets suspectés d'être des contrefaçons ;
de la suspension ou de toute autre action entreprise vis-à-vis de
votre compte ou d'une violation décrite dans la section Violation des
CGU de Conekto ci-dessous ;
de la durée pendant laquelle vos Annonces s'affichent ni de la forme
sous laquelle elles apparaissent dans les résultats de recherche;
ou de la nécessité de modifier vos pratiques, votre contenu ou
votre comportement, ou de la perte ou de l'incapacité à exercer vos
activités à la suite des modifications apportées aux présentes CGU
ou à nos règlements.

Conekto se réserve le droit de modifier ses règlements et les présentes CGU à
tout moment conformément aux dispositions de ces dernières. Si vous êtes un
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consommateur, aucune stipulation des Conditions d'utilisation ne saurait
exclure ou limiter de quelque manière que ce soit la responsabilité de
Conekto à votre égard. La responsabilité de Conekto à votre égard en tant
que consommateur ne pourra être limitée ou exclue que dans les cas prévus
par la loi, à savoir en cas de force majeure, de faits irrésistibles, de fautes
d'un tiers ou de votre propre faute.
Les droits d'utilisation concédés par la société Conekto au Membre sont
réservés à un usage privé et personnel dans le cadre et pour la durée de
l'inscription aux Services. Toute autre utilisation par le Membre est interdite
sans l'autorisation de la société Conekto.
Contenus diffusés par les Membres
Le Membre concède à la société Conekto une licence d'utilisation des droits
de propriété intellectuelle attachés aux contenus fournis par le membre dans
le cadre de leur utilisation des Services.
Cette licence comprend notamment le droit pour la société Conekto de
reproduire, représenter, adapter, traduire, numériser, utiliser aux fins des
Services ou de sous-licencier les contenus concernant le Membre
(informations, images, description, critères de recherche, etc.), sur tout ou
partie des Services (sur les Sites, par e-mail) et/ou dans les mailings de la
société Conekto et de manière générale sur tous supports de communication
électronique (e-mail, SMS, MMS, WAP, Internet) dans le cadre des Services.
Le Membre autorise expressément la société Conekto à modifier lesdits
contenus afin de respecter la charte graphique des Services ou des autres
supports de communication visés ci-dessus et/ou de les rendre compatibles
avec ses performances techniques ou les formats des supports concernés. Ces
droits sont concédés pour le monde entier et pour la durée d'exécution des
CGU entre le Membre et la société Conekto. Le Membre s'interdit de copier,
reproduire, ou autrement utiliser les contenus relatifs aux autres Membres
autrement que pour les stricts besoins d'utilisation des Services à des fins
personnelles et privées.
Fonctionnement des Sites et des Services
Pour utiliser les Services, le Membre doit posséder un équipement, des
logiciels et des paramétrages nécessaires au bon fonctionnement des
Services: version la plus récente du navigateur Internet, activation des
fonctions Java script, réception de cookies de session et acceptation de
l'affichage de fenêtres "pop-ups".
L'utilisation des Services sur un MAC nécessite l'utilisation exclusive du
navigateur Mozilla Firefox - la société Conekto ne garantit pas un
fonctionnement optimal avec les navigateurs SAFARI ou OPERA.
Attention, pour une utilisation complète de nos Services, vous devrez disposer
de logiciels Adobe flash à jour (téléchargement sur www.adobe.com). Selon
votre configuration réseau (derrière un pare-feu ou un proxy) la connexion à
nos Sites pourrait ne pas être possible. Le Membre doit disposer des
compétences, des matériels et des logiciels requis pour l'utilisation d'internet,
ou le cas échéant, de services internet et reconnaît que les caractéristiques et
les contraintes d'internet ne permettent pas de garantir la sécurité, la
disponibilité et l'intégrité des transmissions de données sur internet.
La société Conekto ne garantit pas que les Services soient utilisables si le
Membre utilise un utilitaire de " pop-up killer " ; dans ce cas, cette fonction
devra être désactivée préalablement à l'utilisation des Services.
La société Conekto ne garantit pas que les Services soient utilisables si le
fournisseur d'accès Internet du Membre se montre défaillant dans
l'accomplissement de sa propre prestation. De même, le cas échéant
l'utilisation des applications pour Smartphones souscrites par le Membre
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directement auprès du fournisseur de l'application suppose que ce dernier
dispose d'un Smartphone et d'une connexion satisfaisante.
Dans ces conditions, la société Conekto n'est pas responsable d'un non
fonctionnement, d'une impossibilité d'accès, ou de mauvaises conditions
d'utilisation des Sites imputables à un équipement non adapté, à des
dysfonctionnements internes au fournisseur d'accès du Membre, à
l'encombrement du réseau internet, et pour toutes autres raisons extérieures à
la société Conekto ayant le caractère d'un cas de force majeure tel que défini
par les juridictions.
L'exploitation des Services pourra être momentanément interrompue pour
cause de maintenance, de mises à jour ou d'améliorations techniques, ou
pour en faire évoluer le contenu et/ou leur présentation. Dans la mesure du
possible, la société Conekto informera ses Membres préalablement à une
opération de maintenance ou de mise à jour. La qualité des Services exigée
tant par la société Conekto que par ses Membres, implique le respect d'une
certaine éthique dans l'expression et le comportement des Membres, le
respect des droits des tiers, ainsi que le respect des lois et règlements en
vigueur. Au service de cette exigence de qualité, de responsabilité individuelle
et d'éthique, la société Conekto permet à tout Membre de lui signaler sur les
Sites les données (photographie, texte, vidéo), les comportements ou les
propos d'un Membre qui lui paraissent porter atteinte aux lois et règlements
en vigueur, à l'image ou à l'objet des Services, aux droits d'un tiers ou aux
bonnes mœurs.
Toute extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou
d’une partie, qualitativement ou quantitativement substantielle du Site
www.conekto.net sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme
que ce soit :
•
•

La réutilisation par la mise à disposition au public de la totalité ou
d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du
contenu du Site www.conekto.net quelle qu’en soit la forme ;
L’extraction ou la réutilisation systématique de parties
qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu
du Site www.conekto.net lorsque ces opérations excédent
manifestement les CGU normale du Site www.conekto.net,

fera systématiquement l’objet de poursuites judiciaires.
Toute utilisation non autorisée des éléments du Site www.conekto.net fera
systématiquement l’objet de poursuites judiciaires.
Le Site www.conekto.net peut contenir des liens dirigeant l’Utilisateur ou le
Membre vers des sites tiers. En aucune façon, Conekto n’assume la
responsabilité de la disponibilité des sites vers lesquels le Site
www.conekto.net renvoie, le contenu mais également les services disponibles
sur ou à partir de ces sites tiers. Conekto ne saurait également être tenu pour
responsable des dommages de toute nature, directs ou indirects, résultant du
contenu et/ou de l’utilisation de ces sites tiers par l’Utilisateur ou le Membre. Il
ne saurait également être tenu pour responsable de l’impossibilité pour
l’Utilisateur ou le Membre d’accéder à ces sites tiers y compris pour les pertes
d’informations et de données, les omissions et/ou erreurs que pourrait
contenir ces sites tiers sans que cette liste soit exhaustive.
Tarifs
Les prix sont indiqués en Ariary TTC (toutes taxes comprises).
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L’usage exclusif du français
Dans un souci d’harmonie et de simplicité, les Annonces doivent être rédigées
en langue française. Toutefois, si l’information proposée dans l’Annonce ne
peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français,
l’Annonce doit comporter une description suffisamment détaillée du poste afin
de ne pas induire en erreur les lecteurs.
Indemnités
Vous vous engagez à utiliser nos Sites, Services, applications et outils
conformément aux présentes CGU.
Vous acceptez d'indemniser et de défendre Conekto ainsi que nos
administrateurs, directeurs, agents, employés, joint-ventures ou filiales, contre
toute demande ou réclamation faite par un tiers, causée ou résultant d'une
violation de votre part des présentes CGU ou de tout document qui y est
incorporé par référence, ou d'une violation de votre part de toute loi ou de
tout droit de ces tiers. Cela inclut, pour les Utilisateurs ou Membres agissant
en tant que professionnels, l’obligation d'indemniser Conekto, ainsi que nos
administrateurs, directeurs, agents, employés ou filiales, de tous frais
raisonnables d’avocats.
Relation entre Conekto, ses Utilisateurs et Membres
Aucun partenariat, agence, joint-venture, relation employé-employeur ou
franchiseur-franchisé n'est prévu ou créé par les présentes CGU.
Résolution des litiges
En cas de litige entre vous et Conekto, notre objectif est de vous proposer une
méthode neutre et peu coûteuse pour le résoudre rapidement. Avant
d’entamer une procédure judiciaire, nous vous encourageons vivement à
nous contacter en premier lieu pour rechercher une solution en accédant à la
page « contact » au bas de chaque page du Site www.conekto.net. Nous
prendrons en considération les demandes raisonnables de résolution de litige
par le biais de procédures alternatives, telles que la médiation.
Conditions générales d’utilisation de Conekto
Les présentes CGU (les « Conditions générales d'utilisation ») décrivent les
conditions dans lesquelles la société Conekto propose l'accès à ses Sites,
Services, applications et outils (notamment, les applications). La dernière
modification de ces CGU a eu lieu le 15 aout 2013.
Ces CGU entrent en vigueur le 15 aout 2013 pour les Utilisateurs ou
Membres enregistrés avant le 15 aout 2013 et dès leur acceptation, pour les
nouveaux Utilisateurs ou Membres enregistrés après le 15 aout inclus. Ces
CGU remplacent toutes les versions antérieures des Conditions d'utilisation de
Conekto.
Il s'agit du règlement de Conekto le plus important. Tous les Utilisateurs et
Membres doivent lire et comprendre les règlements de Conekto, ainsi que
l'ensemble des lois et règlementations en vigueur mentionnés dans ce contrat.
Nous vous invitons à consulter entièrement nos CGU.
Toute infraction au règlement est susceptible d'entraîner des sanctions,
notamment :
•
•
•

le retrait des annonces ;
la limitation des privilèges associés au Compte Membre ;
la suspension du Compte.
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Il est également précisé que, même si le Site www.conekto.net et les Services
qui le composent sont en principe accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
il n’est pas exclu qu’ils fassent l’objet de pannes, interventions de
maintenance ou tout autre événement de nature à perturber le service et/ou
l’accès aux télé-services mais également les échanges électroniques. Dans ces
hypothèses, les Utilisateurs et Membres utilisent les autres moyens mis à leur
disposition (téléphone, courrier…) par Conekto pour effectuer leurs
démarches et/ou prennent contact avec leur agence Conekto. En aucun cas,
Conekto ne saurait être tenu pour responsable des dommages de toute
nature, matériels ou immatériels, directs ou indirects, causés à l’Utilisateur ou
au Membre de ce fait. L’Utilisateur ou le Membre renonce de plein droit à
exercer tout recours contre Conekto.
Inscription et activation du Compte Membre
Pour devenir Membre, l'Utilisateur doit créer un Compte Membre. La création
d'un Compte Membre est gratuite. Un même Utilisateur ne doit créer qu'un
seul Compte Membre. Pour créer un Compte Membre, l'Utilisateur doit
renseigner le formulaire d'inscription et choisir un mot de passe.
Le Membre s'engage à compléter le formulaire d'inscription en ligne de bonne
foi, en fournissant des informations exactes. Le Membre devra
obligatoirement renseigner les champs obligatoires et notamment : le nom, le
prénom, l'e-mail, le téléphone, le code postal et la ville. Il s'engage à ne pas
usurper d'identité, ni utiliser une fausse identité de nature à induire les tiers en
erreur quant à l'identité de l'auteur d'une Annonce.
Mot de passe
Le Membre s'engage à maintenir la confidentialité de son mot de passe, afin
de lui permettre d'accéder à tout ou partie des Services et, notamment, à
l'espace personnel « Mon Compte ». Le Membre ne saurait donc rechercher la
responsabilité de la société Conekto en cas d'agissements sur le Site Internet
par un tiers en possession de son mot de passe, à charge pour lui de se
retourner contre ce tiers. De manière générale, le Membre reconnaît que la
société Conekto n'est pas responsable d'une utilisation frauduleuse de son
Compte Membre. Le Membre s'engage, par ailleurs, à notifier à la société,
dans les meilleurs délais, toute utilisation non autorisée de son Compte
Membre, dès qu'il en a eu connaissance.
Diffusion des Annonces
Sous réserve du respect des critères propres à l'Annonceur, chaque Membre
peut devenir Annonceur et mettre en ligne des Annonces sur le Site Internet. Il
s'engage alors à respecter les dispositions des CGU y afférentes. L'Annonceur
pourra déposer son Annonce selon les conditions indiquées sur le formulaire
de dépose d'Annonce correspondant à la catégorie souhaitée.
Le Site Internet
L'ensemble des éléments constituant le Site Internet (notamment mais sans
limitation les textes, illustrations, photographies, images, vidéos, sons, plans,
noms, logos, marques, logiciels et bases de données, etc.), les signes
distinctifs tels que les marques, logos ou autres, et tout logiciel utilisé sur le
Site Internet ainsi que le Site Internet lui-même sont la propriété exclusive de
la société Conekto ou sont utilisés par la société Conekto avec l'autorisation
des titulaires de droits et sont protégés au titre de la propriété intellectuelle.
Conformément au code de la propriété intellectuelle, il est interdit de
reproduire, représenter, modifier, adapter, traduire, extraire, toute ou partie
du Site Internet et/ou des éléments constituant le Site Internet, sans
autorisation préalable de la société Conekto.
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Responsabilité :
Les informations et les données contenues dans la base de données Conekto
sont fournies à titre indicatif, elles ne sauraient donc engager la responsabilité
de Conekto. Elles peuvent être modifiées ou mises à jour, à tout moment,
sans préavis.
Conekto ne saurait être tenu pour responsable des dommages de toute
nature, directs ou indirects, résultant du contenu et/ou de l’utilisation du
Service Conekto.
Les mentions interdites :
Les Annonces ne doivent en aucun cas comporter de mention illicite ou
inappropriée.
Un contenu est illégal ou illicite lorsqu’un texte en interdit expressément la
diffusion au public.
Un contenu est inapproprié lorsque, sans être directement illégal, le contenu
n’est pas destiné au support de diffusion en cause.
Les contenus illégaux
Sont strictement interdits :
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Les mentions sur les Sites d'information personnelle fournie par un
Membre à la Conekto (adresse électronique, adresse postale,
téléphone, etc.) pouvant permettre à un Membre de contacter un
autre Membre sans utiliser les Services de la société Conekto ;
De poster, indiquer, ni diffuser sous quelque forme que ce soit des
informations ou contenus intégrant des liens vers des sites tiers qui
auraient un caractère illégal, contraires aux bonnes mœurs et/ou
non conformes à l'objet des Services ;
De poster, indiquer, ni diffuser sous quelque forme que ce soit des
informations ou contenus ayant pour effet de diminuer, de
désorganiser, d'empêcher l'utilisation normale des Services,
d'interrompre et/ou de ralentir la circulation normale des
communications entre les Membres par l'intermédiaire des Services,
tels que des logiciels, virus, bombes logiques, envoi massif de
messages, etc. La société Conekto se réserve le droit de supprimer
les messages qui sont envoyés massivement par un Membre afin de
préserver une qualité d'utilisation normale des Services auprès des
autres Membres ;
De communiquer, diffuser, partager, rendre accessible, de quelle
que façon que ce soit, ses mots de passe et/ou identifiants à tout
tiers ;
De publier du contenu ou des objets dans des catégories ou
domaines inappropriés sur nos Sites et Services ;
D’enfreindre des lois, des droits de tiers ou nos règlements, tels que
ceux décrits à la page Objets interdits, contestables ou contrevenants
et autres règlements ;
D’utiliser nos Sites, Services, applications ou outils si vous n'êtes pas
juridiquement capable de souscrire des contrats, si vous avez moins
de 18 ans ou si votre compte Conekto a été suspendu de façon
temporaire ou pour une durée indéterminée ;
De manipuler le prix d'un objet ou vous immiscer dans les annonces
d'autres Utilisateurs ;
De contourner ou manipuler notre structure de commissions, le
processus de facturation ou les frais dus à Conekto ;
De publier du contenu faux, erroné, trompeur ou diffamatoire (y
compris des informations personnelles) ;
D’entreprendre toute action pouvant nuire aux systèmes d'évaluation
(telles que l'affichage, l'importation ou l'exportation d'informations
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

relatives aux évaluations sur les Sites, ou leur utilisation à des fins
sans rapport avec Conekto) ;
De transférer une application Conekto ou votre Compte Conekto (y
compris les évaluations) et votre pseudo vers un tiers sans notre
consentement ;
D’omettre de prendre des mesures de sécurité pour protéger votre
mot de passe ;
D’utiliser Conekto avec le pseudo ou le mot de passe d'une autre
personne, ou d’autoriser une autre personne (directement ou
indirectement) à utiliser votre pseudo ou mot de passe ;
De distribuer ou publier des publicités non sollicitées (spam), des
chaînes d'e-mails ou des systèmes en pyramide;
De mettre à disposition des virus ou d'autres technologies
susceptibles de nuire à Conekto ou aux intérêts ou à la propriété
d'Utilisateurs ou Membres Conekto ;
De copier, modifier ou distribuer du contenu à partir des Sites, droits
d'auteur et marques commerciales de Conekto ;
De collecter de quelque façon que ce soit des informations sur les
Utilisateurs ou Membres, y compris les adresses e-mail, sans leur
consentement ;
La provocation ou la proposition d’aide à la commission de crimes
et délits ;
Les atteintes à la dignité humaine (apologie ou négation des crimes
contre l'humanité, incitation à la discrimination, à la haine raciale ou
à la violence, pédopornographie, etc.);
Les propos diffamatoires et injurieux ;
Les atteintes à la vie privée et à l’honneur ;
La sollicitation et/ou la promotion du commerce du corps humain ou
d’organes ;
Les propositions de ventes illégales.

Les contenus inappropriés :
Sont strictement interdits, notamment :
•
•
•
•

Les textes ou photos obscènes ou contraire aux bonnes mœurs ;
La publicité pour des offres de services à caractère sexuel ;
Les propositions d’exploitation de pari ou de jeux de hasard et/ou la
publicité pour des établissements de jeux de hasard;
Toute promotion d’idée (parti politique, religion, etc.).

Obligations générales :
Le Membre a, de manière générale, pour obligation de :
•
•
•

•

•
•

Se comporter de façon loyale à l'égard de la société Conekto et des
autres Membres et Utilisateurs ;
Respecter les droits de propriété intellectuelle afférents aux contenus
fournis par la société Conekto et par les autres Membres et
Utilisateurs ;
Mesurer qu'il définit lui-même le périmètre de sa vie privée et qu'il lui
appartient de ne communiquer à la société Conekto et aux autres
Membres que des informations le concernant dont il considère que
la diffusion ne peut lui être préjudiciable ;
Fermer (pour les Membres du Site Internet) à l’aide de la fonction
« Fermer » (bouton) dans la rubrique « Fermer une annonce »
accessible à partir du menu principal du Site Internet, ou signaler
(pour les Membres n’ayant pas l’accès au Site Internet) à la société
Conekto dans les plus brefs délais à chaque Annonce devenue
caduque ;
S'engager à respecter les droits des tiers et les dispositions des
CGU ;
Utiliser les Services conformément à la finalité décrite dans les CGU.
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Enfin, pour toute Annonce comportant une ou plusieurs photographies,
celle(s)-ci devra(ont) correspondre au contenu de l'Annonce. L'Annonceur
garantit expressément faire son affaire personnelle de l'obtention de tous les
droits et autorisations nécessaires à la publication de son Annonce, et
notamment des droits de propriété intellectuelle.
Précisions supplémentaires et rappels
EMPLOI
En tant qu’employeur :
•
•

respecter vos engagements à l’égard des candidats sélectionnés ;
respecter vos engagements à l’égard de Conekto : actualisation de
vos offres d’emploi, communication des résultats de vos
recrutements, garantir la véracité des informations saisies, etc.

En tant que candidat :


Informer l’employeur que Conekto lui a bien communiqué les
informations permettant de se rencontrer.

Le régime des mentions diffusées dans les offres d’emploi
Les employeurs décident librement de la forme et des informations qu’ils
souhaitent inclure dans leurs Annonces ainsi que des conditions de
recrutement (rémunération, qualification, type de contrat de travail…).
Toutefois, nous vous invitons à renseigner le plus précisément possible vos
offres dès lors que plus elles seront précises plus les candidatures que vous
recevrez seront sérieuses.
L’interdiction des allégations fausses ou susceptibles d’induire en erreur
Il est interdit de faire figurer dans une offre d’emploi une allégation fausse ou
susceptible d’induire en erreur les candidats, en particulier en ce qui concerne
l’existence, l’origine, la nature et la description de l’emploi offert, la
rémunération, les avantages annexes proposés et le lieu de travail.
Les mentions discriminatoires :
Il est formellement interdit de faire figurer dans les offres d’emploi ou de
conditionner l’accès à un emploi à des critères présentant un caractère de
discrimination directe ou indirecte. Cela vise notamment toute mention
relative à l’origine, au sexe, aux mœurs, à la situation familiale, à l’état de
grossesse, à l’appartenance ou la non-appartenance à une race, une ethnie
ou une nation, aux opinions politiques, aux activités syndicales ou mutualistes,
aux convictions religieuses, à l’état de santé, au handicap, à l’orientation
sexuelle, à l’âge, à l’apparence physique, au nom de famille et aux
caractéristiques génétiques du candidat.
LOCATION VENTE
Pour toute vente dont le prix est supérieur ou égal à un million d’ariary, une
commission de cinq pour cent de la somme fixée lors de la création de
l’Annonce concernée (payable par le vendeur) sera reversée à la société
Conekto si celle-ci trouve acquéreur pour le bien en question.
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Responsabilité :
Sauf dans le cas où elle aurait été dûment informée de l'existence d'un
Contenu illicite au sens de la législation en vigueur, et n'aurait pas agi
promptement pour le retirer, Conekto ne peut pas être tenue responsable ni
du Contenu ou des actions (ou absence d'action) des Membres, ni des biens
qu'ils mettent en vente.
Nous n'intervenons pas dans la transaction entre acheteurs et vendeurs. A ce
titre, nous ne transférons pas la propriété des biens du vendeur à l'acheteur.
Les accords de vente/achat sont conclus directement entre l'acheteur et le
vendeur. En conséquence, nous n'exerçons aucun contrôle sur la qualité, la
sûreté ou la licéité des biens répertoriés, la véracité ou l'exactitude du contenu
ou des Annonces des Membres, la capacité des vendeurs à vendre lesdits
biens ni la capacité des acheteurs à payer lesdits biens.
Limitation de la responsabilité :
En cas de litige avec un ou plusieurs Membres, sauf dans le cas où Conekto
aurait été dûment informée de l’existence d’un Contenu illicite au sens de la
législation en vigueur, et n’aurait pas agi promptement pour le retirer, vous
nous dégagez de toute responsabilité (ainsi que nos administrateurs,
directeurs, agents, employés, joint-ventures ou filiales) pour toute réclamation
et tout dommage (présent ou futur) de tout type ou nature, connu ou non,
résultant de manière directe ou indirecte de ces litiges.
Rappel :
Il est strictement interdit d’inclure des liens au sein de vos Annonces
redirigeant notamment vers d'autres sites dans les Annonces de
Location/vente.
RENCONTRES
Pour être membre de la section « Rencontres », vous devez être âgé(e) au
minimum de 18 ans.
Le Membre garantit que les données qu'il communique sont exactes et
conformes à la réalité. Il s'engage à informer la société Conekto sans délai en
cas de modification des données qu'il a communiquées lors de son
inscription.
Obligations de la société Conekto :
L'objet des Services n'est pas le conseil ni le courtage matrimonial en vue de
la réalisation d'un mariage ou l'établissement d'une union stable, quelles que
soient les motivations personnelles animant un membre lors de son
inscription, à cet égard.
Il est important de prendre certaines précautions lors de rencontres avec un
autre Membre. La société Conekto dégage toute responsabilité lors de
rencontres entre Membres, sur les Services ou lors de rencontres entre
Membres et/ou non-Membres, suite à l'utilisation des Services. Par ailleurs,
lors d'une première rencontre physique, il est recommandé de prévenir une
personne proche et de préférer un lieu public (café, restaurant, etc.).
Obligations Fondamentales :
Le membre a pour Obligations Fondamentales de :
•

Ne pas utiliser les Services à des fins de racolage ou de prostitution.
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ANNUAIRE PROFESSIONNEL & INVESTISSEMENT :
Il est interdit de diffuser des Annonces dont le contenu :
•

•

•

est trompeur ou de nature à induire en erreur et concernant
notamment des informations fausses, exagérées ou excessivement
avantageuses, relatives, sans que cette énumération ne soit
limitative, au prix, à la description et/ou aux caractéristiques du
produit ou du service ;
a pour objet de solliciter une adhésion ou une inscription soit en
exigeant le paiement d'une somme d'argent soit en faisant espérer
des gains financiers résultant de l'inscription ou du recrutement de
tiers ;
a pour objet un avis de recherche ou mentionne l'identité d'une
personne morale ou d'une personne physique ou indique
précisément les caractéristiques permettant de reconnaitre ladite
personne.

Le Membre garantit à Conekto avoir obtenu tous les droits et autorisations
nécessaires à la mise en ligne de la publicité sur le support, et s’engage à
tenir indemne Conekto de toute réclamation en cas de contestation sérieuse
d’un tiers sur le contenu de la publicité.

Conekto – Service de liaison © 2012-2013
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