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Article 1 : Description du site
La plateforme Etre Employeur a pour vocation d’appuyer les dirigeants dans la gestion quotidienne
de leur structure. Elle contient une partie dont les contenus sont gratuits et une partie dont les
contenus peuvent être achetés grâce à des crédits.

Article 2 : Conditions d’adhésion
L’adhésion à Etre Employeur est ouverte aux personnes physiques et aux personnes morales quel
que soit son statut.

Article 3 : Modalités d’adhésion
L’adhésion à Etre Employeur se fait directement par la plateforme, en remplissant le formulaire
d’adhésion gratuite
L’adhésion à la plateforme se fait en communiquant des coordonnées (nom, prénom, adresse) ainsi
qu’une adresse mail et un mot de passe. Ces deux dernières informations seront demandées par la
suite à chaque nouvelle connexion. L’adresse mail saisie pendant l'inscription ne peut pas être
modifiée ultérieurement. L’adresse mail fournie lors de l’inscription est considérée comme
propriétaire du compte ouvert sur Etre Employeur.

Le Membre peut également préciser s'il s'inscrit en tant que particulier ou pour le compte d'une
entité, dans ce dernier cas, il doit en indiquer le nom.
Si l’adhésion à Etre Employeur se fait au nom d'une entité, les présentes conditions générales
d’utilisation s'appliquent à cette dernière. Le propriétaire du compte certifie qu’il est habilité à
contraindre l'entité au respect des présentes conditions.

Article 4 : Utilisation du compte
Le propriétaire du compte doit préserver le caractère confidentiel des renseignements concernant
son compte. Ceux-ci lui sont propres et ne doivent pas être transmis ni transférés à une autre
personne ou entité. Il est seul responsable de chacune des utilisations de son compte. S’il décide de
transmettre ses codes d’accès à d’autres personnes, il en prend la pleine responsabilité et l’ADDEL ne
pourra en aucun cas être tenue responsables des connexions à la plateforme effectuées via ce
compte par les personnes non propriétaires du compte à qui ces informations confidentielles auront
été transmises.

Le compte étant rattaché à une adresse mail, toute fermeture d’adresse mail entraîne la fermeture
du compte correspondant.

Article 5 : Droits de l’adhérent liés à l’adhésion gratuite

L’adhésion gratuite à la plateforme Etre Employeur permet à l’adhérent d’avoir un accès à un
bouquet de services :
-

Un entretien conseil gratuit avec un consultant de l’ADDEL
Consultation illimitée des outils gratuits de la boîte à outils
Consultation des actualités en ligne
Inscription à des événements gratuits dans l’agenda (rencontres partenariales,
ateliers thématiques, événements…)
Réception de la newsletter bimensuelle reprenant de très nombreuses informations
pour les employeurs

Les outils et les événements gratuits sont repérables grâce à la mention « gratuit » figurant sur la
fiche de présentation de l’outil ou l’encart de présentation de l’événement.

Article 6 : Restrictions d’utilisation
-

Chaque adhérent autorise au moment de l’adhésion un contact avec l’équipe de
l’ADDEL afin de vérifier la réalité effective de l’adhésion.
S’inscrire obligatoirement pour participer à un événement gratuit.
Informer de l’impossibilité à venir à un événement gratuit 48 heures à l’avance afin de
permettre à un autre adhérent de participer, le nombre de places étant limité.
Ne pas faire un usage abusif de la plateforme c’est-à-dire permettre à une autre personne
d’accéder à votre compte ou vendre votre compte à une autre personne ou à une autre
entité. L’ADDEL ne saurait être tenue responsable de ce genre de pratique.

Article 7 : Accès aux services payants de la plateforme
L’adhésion gratuite ouvre l’accès aux services gratuits de la plateforme. Pour accéder aux services
payants, l’adhérent devra acheter des crédits qui lui permettront de les utiliser par la suite pour
acheter des outils, pour participer à des événements ou encore pour acheter des heures de conseil.
Les forfaits de crédits et leurs prix sont présentés dans le Menu, rubrique « mes Crédits ».

