MENTIONS LEGALES
Editeur du Site
RHezO consulting, Société à responsabilité limitée au RCS de Nice sous le n° 537 847
543 dont le siège social est situé au 16 rue Alberti – 06000 Nice
Pour toute demande concernant les informations contenues dans le Site, merci de nous
contacter via au mail suivant : hello@rhezo-consulting.fr
Représentant légal: Alexandre VOVAN
Le site internet de RHezO consulting est accessible via l’URL « www.rhezo.io »
Utilisateur / Vous : toute personne physique ou morale visitant le Site.
Le site est hébergé sur les serveurs de la société Heroku.
Inc., 650 7th Street, San Francisco, CA (tel : +33 1 (877) 563-4311).
Exploitation des données personnelles des candidats
Discrimination
Notre cabinet travaille en conformité avec les règles de déontologie de notre profession et
les dispositions légales en matière de traitement des données personnelles des candidats
afin de prévenir tout risque de discrimination. De ce fait, les fonctions et titres sont présentés
à titre générique au masculin.
Conditions d’Utilisation du Site
RHezO consulting vous donne accès au Site rhezo-consulting.fr afin de vous aider dans
votre processus de recrutement et/ou dans votre recherche d’emploi. Vous vous engagez à
ne pas utiliser le Site à des fins illégales et à ne pas publier ni transmettre des informations
qui soient inexactes, incomplètes ou fausses (notamment, dans le cas des candidats, des
informations erronées sur vous et/ou sur votre droit à travailler en France) des écrits
diffamatoires, abusifs, menaçants, nuisibles, vulgaires ou désobligeants.
De la même façon, vous vous engagez à ne pas publier ni transmettre sur le Site des écrits
ou documents contenant des virus ou quoi que ce soit qui pourrait nuire au bon
fonctionnement du Site, modifier ou supprimer des informations que vous n’êtes pas
autorisé à modifier ou supprimer, surcharger le Site en spams. Vous n’utiliserez aucun
dispositif, sous-programme ou logiciel qui pourrait nuire au bon fonctionnement de notre
Site. Vous vous engagez également à n’entreprendre aucune action qui pourrait nuire à la
réputation de RHezO consulting ou diffamer, injurier, harceler ou menacer des tiers.
Le Site contient des liens vers des sites internet externes susceptibles de vous intéresser.
RHezO consulting n’est pas tenu d’avoir vérifié ou approuvé ces sites ou leurs contenus, ni
de garantir que ces liens fonctionnent et sont à jour. Nous déclinons toute responsabilité
quant au contenu de ces sites et l’utilisation de ces liens est sous votre entière
responsabilité. Toute entité souhaitant faire un lien vers notre Site peut le faire tant que ce
lien renvoie à notre page d’accueil et que nous en sommes informés à l’avance.
Sécurité et mot de passe
Pour vous inscrire ou vous identifier sur notre Site, un identifiant et un mot de passe vous
seront demandés. Vous êtes l’unique responsable de la sécurité et de la bonne utilisation de
votre mot de passe qui doit rester confidentiel et ne doit en aucun cas être révélé à un tiers.
En conséquence, vous acceptez d’être seul responsable à l’égard de RHezO consulting de
l’utilisation qui est faite de votre compte.

Contactez-nous immédiatement si vous pensez que votre mot de passe est connu d’une
tierce personne ou qu’il est utilisé de façon abusive. Nous déclinons toute responsabilité en
cas d’usage inapproprié de votre mot de passe.
Propriété intellectuelle
Les informations contenues sur le Site, les marques déposées, les logos, les logiciels, les
textes, les images, les graphismes ainsi que la base de données et la structure du Site sont
la propriété exclusive de RHezO consulting et sont protégés par le Code de la propriété
intellectuelle. Vous ne pouvez télécharger, copier ou imprimer une page du Site que pour
votre usage personnel, et à condition que vous respectiez les droits d’auteur et les
notifications de propriété. Toute utilisation dans un but commercial ou toute
est interdite.
Vous n’êtes en aucun cas autorisé à reformuler ou supprimer le contenu du Site. Toute
autre utilisation non expressément visée aux présentes n'est pas autorisée et nécessite
l'accord exprès écrit et préalable de RHezO consulting. Vous n'êtes pas autorisé notamment
à reproduire des marques et logos de RHezO consulting à réaliser des liens hypertextes
profonds sur tout élément du Site autre que la page d'accueil, à utiliser ou extraire tout ou
partie des bases de données utilisées par le Site, à utiliser tous programmes utilisés par le
Site internet ou mettre en ligne quoi que ce soit qui puisse enfreindre les droits de propriété
intellectuelle d’un tiers.
Accès au Site
Nous faisons notre maximum pour assurer le bon fonctionnement du Site et sa disponibilité.
Cependant, RHezO consulting ne saurait être responsable d’une indisponibilité temporaire
du site pour cause de maintenance ou d’améliorations opérées sur celui-ci, ou pour des
raisons techniques qui ne nous sont pas imputables. RHezO consulting se réserve le droit
de modifier, interrompre ou supprimer l’un des éléments du Site et ce à tout moment,
entraînant l’indisponibilité d’une fonction, de la base de données ou du contenu du Site, et
ce sans droit à indemnité au profit de l’Utilisateur.
De même, RHezO consulting se réserve le droit de vous refuser l’accès au Site (ce qui
peut également inclure l’accès aux services ou aux informations disponibles via le Site)
à tout moment et sans préavis.
Responsabilités
Les informations contenues dans le Site sont fournies en toute bonne foi et RHezO
consulting fait son maximum afin d’assurer leur exactitude. Cependant, RHezO consulting
ne peut donner aucune garantie ou assurance concernant les informations fournies. RHezO
consulting ne sera responsable d’aucune perte ni d’aucun dommage direct ou indirect,
matériel ou immatériel résultant de l’utilisation du Site ou des informations disponibles sur le
Site.
RHezO consulting ne saurait être responsable d’une perte de revenus ou de gains réels ou
escomptés, d’un préjudice commercial, d’une perte de clientèle ou de chiffre d’affaires, d’une
atteinte à la réputation ou à l’image de marque, de la perte ou la corruption de vos données
personnelles…. Vous vous engagez à communiquer à RHezO consulting des informations
sincères et réelles, tant en termes d’informations personnelles que concernant votre
parcours professionnel.
Nous attirons votre attention sur le fait que toute fausse déclaration engage la responsabilité
de son auteur. Vous acceptez donc de garantir RHezO consulting contre l’ensemble des
conséquences pécuniaires qui découleraient d’une réclamation ou d’une action engagée à
notre encontre suite à la transmission d’informations non sincères de votre part. Par ailleurs,
vous vous engagez à indemniser RHezO
tous les coûts, dépenses, frais et à
garantir RHezO consulting contre les pertes ou procédures
l’utilisation ou de la
mauvaise utilisation que vous pourriez faire du site.

RHezO consulting ne peut garantir qu’un employeur ou qu’un client demandera des
informations concernant un candidat, demandera à rencontrer un candidat en entretien ou
qu’il le recrutera. Nous ne garantissons en aucun cas les termes définitifs ni la durée d'une
offre obtenue par le biais du présent Site. Même si nous faisons tout notre possible en ce
sens, nous ne sommes pas en mesure de garantir qu’un employeur ou qu’un client
respectera la confidentialité des informations qui lui auront été transmises. Si l’une des
clauses des présentes Conditions d’Utilisation était jugée invalide par un tribunal
compétent, cela n’affecterait en rien la validité des autres clauses qui conserveraient leur
plein effet.

RHezO consulting peut amender ces Conditions d’Utilisation à tout moment. Vous vous
engagez donc à relire les présentes conditions d’utilisation lors de chacune de vos visites.
Le présent Site a été créé en France. En utilisant le présent Site, vous acceptez
expressément et irrévocablement les Conditions
d'Utilisation décrites ci-dessus. Tout litige portant sur l'interprétation ou l'exécution des
présentes Conditions
d’Utilisation sera de la compétence exclusive des tribunaux français faisant application de la
loi française.

