Clause de renonciation et
conditions d’utilisation de ce site
internet
Veuillez lire attentivement ces conditions d'utilisation. Elles peuvent avoir changées depuis votre
dernière visite du site internet (« site »). En utilisant ce site, vous indiquez votre acceptation de ces
conditions. Si vous n'acceptez pas ces conditions, n'utilisez pas ce site.

ACCÈS AU SITE
Les informations contenues dans ce site sont fournies à titre indicatif et concernent des sujets
sélectionnés par Allegis Group. Ces informations sont fournies à l'aveugle, sans aucune
connaissance de l'industrie, de l'identité ni des circonstances spécifiques du lecteur. L'application
et l'impact des lois pertinentes varieront d'une juridiction à l'autre. Les informations contenues sur
ce site peuvent également présenter des retards, des omissions ou des inexactitudes. Les
informations du site sont fournies étant bien entendu que le fait que Allegis Group et les divers
auteurs et éditeurs les fournissent ne constitue pas une prestation de conseils ni de services
juridiques, comptables, fiscaux, professionnels ou autres. À ce titre, on ne devrait pas se fier aux
informations présentes sur le site ni les utiliser en substitut à la consultation de conseillers
professionnels.
Allegis Group peut modifier, suspendre ou supprimer ce site à tout moment pour quelque raison
que ce soit, sans aucun préavis ni aucun frais. Le site peut devenir indisponible pour cause de
maintenance ou de dysfonctionnement de l'équipement informatique, ou pour d'autres raisons.
En utilisant ce site, vous vous engagez à indemniser Allegis Group, à le dégager de toute
responsabilité et à le défendre en cas de réclamation, de dommage, de perte, de responsabilités et
de tous frais et dépenses impliquées par sa défense, y compris, entre autres, les frais juridiques
résultant directement ou indirectement d’une réclamation déposée par un tiers sur la base de votre
utilisation de ce site en violation de ces conditions.

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR ET LES MARQUES DÉPOSÉES
Ce site et toutes les informations qu'il contient ou peut contenir à l'avenir, y compris, entre autres,
les articles, les livres blancs, les communiqués de presse, les opinions, le texte, les répertoires, les
guides, les photographies, les illustrations, les marques déposées, les noms commerciaux, les
marques de services et les logos (collectivement, le « Contenu ») sont la propriété d’Allegis Group,
de ses sociétés mères, de ses sociétés affiliées, de ses filiales et de ses concédants de licence, et
sont protégés par le droit américain contre la copie et la diffusion non autorisées, notamment par le
droit d'auteur, le droit des marques, les conventions internationales et les autres lois sur la
propriété intellectuelle. Aucune information contenue dans ce site ne doit être interprétée comme
accordant, par implication, préclusion ou de toute autre manière, une licence ou un droit
d'utilisation pour ce site ou tout contenu affiché sur ce site, par le biais d'un framing ou de toute
autre manière, sans l'autorisation écrite préalable d’Allegis Group ou du tiers qui serait propriétaire
de la marque ou du droit d'auteur du document présent sur ce site.
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Sous réserve de votre total respect de ces conditions, Allegis Group vous autorise à consulter le
Contenu, à en faire une copie unique et à imprimer cette copie, mais uniquement pour votre propre
usage légal, personnel et non commercial, et à condition que vous conserviez tous les avis relatifs
aux droits d'auteur, aux marques de commerce et autre propriété intellectuelle présents dans ce
Contenu, et que le Contenu ne soit pas modifié, en totalité ou en partie.

GARANTIES
Dans toute la mesure permise par la loi applicable, Allegis Group décline toute garantie, expresse
ou implicite, y compris, entre autres, les garanties implicites liées à la qualité marchande et à
l’adéquation à un usage particulier. Plus précisément, Allegis Group ne garantit pas, entre autres,
que : (i) les informations de ce site sont correctes, exactes ou fiables ; (ii) les fonctions présentes
sur ce site seront ininterrompues ou sans erreur ; ni que (iii) les défauts seront corrigés, ou que ce
site ou le serveur qui le rend disponible sont exempts de virus ou autres éléments néfastes.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
En aucun cas Allegis Group ne pourra être tenu responsable des dommages indirects, particuliers,
consécutifs ou exemplaires résultant de l'utilisation de ce site ou des informations qu’il contient, ou
de l'impossibilité de les utiliser, même si Allegis Group a été avisé de l’éventualité de la
survenance de tels dommages. En aucun cas la responsabilité totale d’Allegis Group pour tous vos
dommages, pertes et causes d'action - qu'ils soient contractuels, délictuels (y compris, entre
autres, la négligence) ou autres - ne dépassera 1 $.

QUESTIONS JURIDICTIONNELLES
Allegis Group n’offre aucune garantie que les informations contenues dans ce site sont
appropriées ou disponibles pour une utilisation en dehors des États-Unis. Les personnes qui
choisissent d'accéder à ce site en dehors des États-Unis le font de leur propre initiative, et il leur
incombe de respecter les lois locales, si et dans la mesure où elles sont applicables.

LIENS VERS D'AUTRES SITES
Ce site peut contenir des liens vers des sites n'appartenant pas à Allegis Group. Ces liens ne vous
sont fournis qu'à titre de commodité. Ces sites reliés ne sont pas sous le contrôle d’Allegis Group,
et Allegis Group n'est pas responsable du contenu d’un site lié ni d’aucun lien contenu dans un site
lié. L'inclusion de tout lien n'implique pas l'approbation du site par Allegis Group, et Allegis Group
n'est pas tenu responsable pour les informations référencées par ce site ou liées à ce site.

CONTRIBUTIONS SOUMISES A ALLEGIS GROUP ET AUX SERVEURS AFFILIÉS
Toutes les informations, y compris, entre autres, les remarques, suggestions, idées, graphiques ou
autres contributions, communiquées à Allegis Group via ce site sont la propriété exclusive d’Allegis
Group. Allegis Group est en droit d'utiliser toute information transmise à n'importe quelle fin, sans
restriction (sous réserve de la déclaration de confidentialité ci-dessous) ni compensation à la
personne qui soumet l’information. L'utilisateur reconnaît l’authenticité de toutes les informations
transmises au Groupe Allegis et accepte la responsabilité de leur exactitude, pertinence et légalité.

ACCORD INTÉGRAL
Il s'agit de l'Accord intégral conclu entre les parties concernant l'objet de la présente. Il peut être
modifié uniquement par écrit sur signature des deux parties ou par une nouvelle publication par
Allegis Group, comme indiqué ci-dessus.
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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
Veuillez cliquer ici pour consulter la politique de confidentialité.

CONDITIONS D'UTILISATION DES MESSAGES TEXTE (SMS)
Votre utilisation du service de messagerie texte (SMS) et d'alerte (« le Service ») est régie par les
conditions générales ci-dessous. L'utilisation du Service constitue votre acceptation de ces
conditions, qui prennent effet lorsque vous vous inscrivez au Service. Si vous n'acceptez pas ces
conditions, veuillez ne pas vous inscrire au Service.

CONSENTEMENT
En vous abonnant, vous consentez à recevoir des SMS, y compris des messages de notification
ou d'information sur le recrutement, l'emploi et le marketing. La fréquence des messages texte
varie. Vous déclarez que vous êtes le propriétaire ou l'utilisateur habituel de l'appareil mobile que
vous utilisez pour vous abonner au Service et que vous êtes autorisé à valider tous les frais
applicables. Vous pouvez vous inscrire à la messagerie texte via le centre de préférences en ligne,
via l'application du site pour l’emploi ou en envoyant « SIGNUP » par SMS à :
Major, Lindsey & Africa: 67365
Allegis Partners: 83321
Aerotek: 67743

DÉSABONNEMENT
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment de tous les textes en envoyant « STOP » par SMS
à:
Major, Lindsey & Africa: 67365
Allegis Partners: 83321
Aerotek: 67743

A PROPOS DES SERVICES DE MESSAGERIE TEXTE
Allegis Group ne facture aucun contenu ; cependant, vous pouvez encourir des frais
supplémentaires du côté de votre fournisseur de services mobiles. Les tarifs de messagerie
standard de votre fournisseur de services mobiles s'appliquent à votre message d’entrée ou de
contribution, à notre confirmation et à toute correspondance ultérieure par SMS. Le service est
disponible uniquement aux États-Unis.
Les données que vous nous avez transmises en relation avec le Service peuvent inclure votre
numéro de téléphone mobile, le nom de votre fournisseur de services, la date, l'heure et le
contenu de vos messages ainsi que d’autres informations que vous êtes susceptible de nous
fournir. Nous pouvons utiliser ces informations pour vous contacter au moyen de notifications ou
vous fournir les informations que vous nous demandez, ainsi que pour l’exploitation, le
développement et l’amélioration du Service. Votre fournisseur de services mobiles et d'autres
fournisseurs de services peuvent également collecter des données concernant votre utilisation
des messages texte, et leurs pratiques sont régies par leurs propres politiques. Nous nous
réservons le droit de divulguer à tout moment toute information nécessaire pour satisfaire à toute
loi, réglementation ou demande gouvernementale, pour nous dégager de toute responsabilité ou
pour protéger nos droits
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ou notre propriété. Lorsque vous remplissez des formulaires en ligne ou que vous nous fournissez
des informations en rapport avec le Service, vous acceptez de fournir des informations exactes,
complètes et véridiques. Allegis Group peut utiliser un système de numérotation automatique pour
envoyer des messages texte.
Vous consentez au traitement de vos informations, comme mentionné dans la déclaration de
confidentialité en ligne d’Allegis Group.
Le Service ainsi que le contenu et les éléments reçus via le service sont la propriété de Allegis et
de nos concédants de licence, et sont destinés à votre usage personnel et non commercial
uniquement. Vous ne devez pas interférer avec le service ou ses fonctionnalités, ni les
endommager, les altérer ou les perturber.
Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de changer ces conditions de temps en temps.
Nous pouvons interrompre le Service à tout moment.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires sur la
politique d’Allegis Group relative à la messagerie texte, envoyez le mot « AIDE » par SMS à :
Major, Lindsey & Africa: 67365
Allegis Partners: 83321
Aerotek: 67743
Fournisseurs de services mobiles
La liste des fournisseurs de services compatibles inclut, entre autres : AT&T, Verizon, Sprint
(Softbank Broadband), Century Link (Qwest), Level 3 (avec désormais Global Crossing), NTT /
Verio, Cogent, Metro PCS, T-Mobile.
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