
C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  D ' U T I L I S AT I O N  D E  L A P L AT E F O R M E  «  O U V R E
B O I T E »

E N  V I G U E U R  A U  1 2  N O V E M B R E  2 0 2 1

Les présentes conditions générales d'utilisation (dites « CGU ») ont pour objet de définir les conditions d’accès
et d’utilisation du site « OUVRE BOITE » disponible à l'URL «  https://ouvreboites.app »  y compris dans sa
version mobile (ci-après dénommés, ensemble et séparément : « la Plateforme ») et des services en ligne (les
« Services ») accessibles à ses utilisateurs.

A. CONDITIONS GENERALES

1. Principes généraux

La Plateforme est éditée par l'AIPMI (Association pour l'Information et la Promotion des Métiers de l'Industrie)
– 4 Rue Sophie Germain – 25000 BESANCON, représentée par son président M. Daniel JACQUET.

Elle met à disposition des jeunes en recherche d'information sur les formations professionnelles du secteur de
l'industrie et/ou de stages en entreprises, les Services suivants :

– un service  de localisation  des entreprises industrielles proches de leur  situation géographique,  en

Franche-Comté,
– des informations sur les entreprises industrielles de France-Comté,

– un espace permettant  de faire connaître aux entreprises sélectionnées par  eux leurs coordonnées

(email), leur profil professionnel et leur projet professionnel,
– un service de prise de rendez-vous avec les entreprises,

– un service de communication hébergé par visioconférence permettant de communiquer avec lesdites

entreprises.

La mise à disposition de la Plateforme et de ses Services ne caractérise aucune intermédiation de l'AIPMI
dans  les  relations  entre  les  jeunes  et  les  entreprises,  ni  aucune  relation  de  subordination  entre  leurs
utilisateurs et l'AIPMI.

L'AIPMI n'est  qu'un prestataire technique et  les utilisateurs font  leur  affaire de tous éléments contractuels
susceptibles d'être régularisés entre eux en vue de la conclusion éventuelle de toute convention de stage ou
autre.

La Plateforme et ses Services ne peuvent en aucun cas être utilisés pour rechercher ou offrir un emploi.

Toute inscription ou utilisation de la Plateforme implique l'acceptation sans aucune réserve ni restriction des
présentes CGU par l’utilisateur.  L'utilisateur s'engage, pour toute utilisation de la Plateforme, à respecter les
règles stipulées dans les présentes Conditions d'Utilisation.

L'AIPMI se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le contenu des présentes CGU.  

2. Inscription :

L'inscription implique l'acceptation préalable, intégrale, et sans réserve, des présentes Conditions Générales
d'Utilisation.

Peut s'inscrire sur la Plateforme toute personne physique. Pour toute personne mineure âgée de moins de 15
ans l'inscription ne peut être réalisée que l'un de ses représentants légaux.

Pour  s'inscrire,  les  personnes  habilitées  doivent  mentionner  de  façon  véridique  toutes  les  informations
demandées sur le formulaire d'inscription.

L'AIPMI se réserve le droit de refuser une inscription.



Les utilisateurs sont tenus de notifier spontanément à l'AIPMI toute modification concernant des informations
demandées lors de leur inscription et sont responsables en cas de manquement à cette obligation.

Si  de  fausses  informations  ont  été  fournies  lors  de  l'inscription  ou  si  un  utilisateur  omet  de  notifier  un
changement, L'AIPMI peut décider de résilier l'inscription à la Plateforme dudit utilisateur, avec effet immédiat
et sans préavis.

Les utilisateurs sont seuls responsables de la sécurité de leur mot de passe. La divulgation aux tiers n'est pas
autorisée. Le mot de passe ne peut être utilisé que pour obtenir l'accès à la Plateforme et aux Services qui y
sont proposés. L'utilisateur est seul responsable de tous les actes accomplis en son nom. Si des personnes
non habilitées ont eu connaissance du mot de passe, l'utilisateur est tenu d'en changer sans délai.

4. Contenus interdits

4.1 Il est interdit de diffuser sur la Plateforme des contenus contraires aux dispositions légales applicables ou
aux bonnes mœurs, et en particulier :

a)  des  contenus  dont  la  publicité,  l'offre  ou  la  commercialisation  portent  atteinte  à  des  droits  de
propriété intellectuelle (droit d'auteur et droits voisins), à des droits de propriété industrielle (marques,
brevets,  dessins  et  modèles)  et  à  tout  autre  droit  applicable (notamment  droit  à  l'image,  droit  au
respect de la vie privée, droit de la personnalité) ;
b) contenus discriminatoires ou incitant à la violence ou à la haine raciale, religieuse ou ethnique ;
c) contenus relevant du domaine de la pornographie ;
d) publicité, y compris sous forme de liens.

4.2. Il est interdit à l'utilisateur de mentionner ou de suggérer tout lien externe à la Plateforme.

5. Exclusion des utilisateurs - Retrait de contenus

En cas de violation des présentes Conditions Générales d'Utilisation et plus généralement des lois applicables,
l'AIPMI  est  en  droit  de  retirer  immédiatement  de  la  Plateforme  certains  contenus  et/ou  l'inscription  des
utilisateurs, ou de prendre toutes mesures appropriées. Ces mesures peuvent consister en avertissements,
interruptions ou résiliation de la participation aux Services, refus d'accès à la Plateforme et/ou élimination de
tout contenu sur ladite Plateforme.

6. Responsabilités et garanties :

6.1 La mise à disposition de l'infrastructure

L'AIPMI met en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer les prestations objets des présentes
conditions d'utilisation, et consistant dans la mise à disposition des dispositifs techniques permettant la mise en
relation des utilisateurs.

Elle ne peut toutefois pas garantir un accès continu et sécurisé à ses Services, dans la mesure où le bon
fonctionnement  de la  Plateforme peut  être  affecté  par  de  nombreux facteurs qu'elle  ne  contrôle  pas.  En
conséquence, dans les limites de la législation en vigueur, elle exclut toutes garanties, conditions ou autres
dispositions, et ne peut être tenue responsable des pertes occasionnées par une rupture de continuité d'accès
à la Plateforme. L'AIPMI ne garantit donc pas que le site et la Plateforme soit disponible en permanence.

En cas de responsabilité démontrée, l'AIPMI est responsable de tout dommage direct et prévisible dans la
limite de 150 (cent cinquante) euros.

Pour la perte de données et/ou programmes imputable à une faute démontrée de l'AIPMI, la responsabilité de
l'AIPMI est limitée au montant des frais occasionnés, à la condition que l'utilisateur ait effectué régulièrement et
convenablement des sauvegardes, ayant ainsi garanti que les données perdues pourront être restaurées à un
coût raisonnable.



6.2 Les contenus

L'AIPMI  n'est  pas  responsable  des  contenus  mis  en  ligne  par  les  autres  utilisateurs,  et  décline  toute
responsabilité tant qu'elle n'a pas reçu notification d'un contenu manifestement manifestement illicite rendu
disponible par la Plateforme.

L'AIPMI n'est pas responsable en cas de litige survenant entre des utilisateurs.

Conformément  à  la  loi  applicable,  l'AIPMI  n'est  pas  responsable  en  cas de  litige  (notamment  actions  en
contrefaçon) portant sur les informations communiquées par les utilisateurs sur la Plateforme (textes, images,
photos,  marques,  logos,  etc),  hors  le  cas  où  l''AIPMI  aurait  reçu  notification  d'un  contenu  illicite  rendu
disponible sur la Plateforme, et seulement dans le cas où l'AIPMI n'aurait pas agi promptement.

Les  utilisateurs  sont  seuls  responsables  des  dommages  et  préjudices  directs  ou  indirects,  matériels  ou
immatériels, causés à l'AIPMI et/ou à tout tiers. Ils s'engagent à indemniser et/ou à garantir l'AIPMI de tous les
cas de demande,  réclamation et/ou  condamnation à des dommages et  intérêts  dont  l'AIPMI  pourrait  être
menacée ou être l'objet et/ou qui pourrait être prononcée contre cette dernière, dès lors que ces demandes,
réclamations  et/ou  condamnations  auraient  pour  cause,  fondement,  ou  origine,  des  informations
communiquées par les utilisateurs sur la Plateforme.

6.3 Notification     :

Toute notification à l'AIPMI pourra être faite par e-mail à l'adresse de messagerie : ouvreboites4.0@gmail.com,
ou être envoyée par écrit  à l'adresse suivante :  AIPMI (Association pour l'Information et la Promotion des
Métiers de l'Industrie) – 4 Rue Sophie Germain – 25000 BESANCON.

7. Propriété intellectuelle (contenus fournis par les utilisateurs)

Sans préjudice de leurs droits moraux, et afin de permettre à l'AIPMI de fournir ses Services, les utilisateurs
concèdent à cette dernière, à titre gratuit et pour la durée légale des droits d'auteur, droits voisins, droits des
marques, droit des bases de données et de façon générale de toute protection légale des droits de propriété
intellectuelle, le droit de reproduire et de représenter, sur tout support existant ou à venir et notamment sur la
Plateforme, pour le monde entier, tout ou partie des informations et/ou contenus (comprenant notamment des
textes,  images,  photographies,  logos,  marques,  brevets,  logiciels,  textes,  titres,  données,  dans  un format
éditable  sur  Internet)  qu'ils  fournissent  à l'AIPMI  via  la  Plateforme.  Les  utilisateurs  autorisent  notamment
l'AIPMI  à publier, à des fins publicitaires, tout ou partie de ces contenus et/ou informations dans la presse
écrite et en ligne, et plus généralement sur tout support.

Les utilisateurs déclarent à cet égard bénéficier des droits de propriété intellectuelle sur les informations et/ou
contenus les autorisant à les mettre à disposition de l'AIPMI  via la Plateforme. Les utilisateurs garantissent
l'AIPMI  contre tous troubles, revendications et évictions quelconques, ainsi que l'exercice paisible des droits
sur lesquels portent le droit d'utilisation de l'AIPMI, et s'engagent envers elle à la défendre contre toute atteinte
qui lui serait portée.

Les utilisateurs assurent et garantissent  qu'ils n'ont  introduit  dans les informations et/ou contenus ci-avant
évoqués  aucune reproduction  ni  aucun  élément  d'aucune sorte  susceptible  de  violer  les  droits  des  tiers
quelqu'en soit leur contenu (droits d'auteur, droit de marque, droit de la personnalité, droit à l'intimité de la vie
privée, droit de propriété...). Ils garantissent l'AIPMI contre toute réclamation, revendication et/ou action à ce
sujet.

8. Propriété intellectuelle (contenus fournis par l'AIPMI)

La Plateforme OUVRE BOITE est soumise à la législation française et internationale sur les droits d'auteur.
Tous les droits de reproduction, sur quelque support que ce soit, sont réservés. La reproduction et l'utilisation
du contenu de tout ou partie de ce site autres qu'individuelles et  privées sont  interdites,  sauf  autorisation
expresse et préalable de l'éditeur.

Les droits sur les photographies sont également réservés.



B - MENTIONS LEGALES :

1. Editeur du site internet / article 19 de la loi du 21 Juin 2004

La Plateforme OUVRE BOITE (URL «  https://ouvreboites.app »)  est une publication de l'AIPMI (Association
pour l'Information et la Promotion des Métiers de l'Industrie) – 4 Rue Sophie Germain – 25000 BESANCON,
représentée par son président Daniel JACQUET.

Directeur de publication : Daniel JACQUET, demeurant 4 Rue Sophie Germain – 25000 BESANCON.

2. Herbergement

La Plateforme OUVRE BOITE est hébergée par .

3. La collecte et l'usage de données personnelles :

3.1 Collecte de données caractère à caractère personnel  :

Les utilisateurs sont informés de la collecte par l'AIPMI en qualité d'éditeur de la Plateforme OUVRE BOITE et
de responsable de traitement, de données à caractère personnel ayant pour finalités :

• l'information professionnelle ciblée des jeunes,

• l'information des jeunes sur les entreprises proches de Franche-Comté ,

• la mise en relation des jeunes avec ces entreprises de Franche-Comté .

La liste des données collectées, leur nature, la(les) finalité(s) de leur collecte, leur durée de conservation, et
leur fondement juridique sont exprimés ci-après :

Catégories de 
données

Nature des données finalité(s) Destinataires des
données

Durée de
conservatio

n

Régime IL
RGPD

données de
connexion(1) 

- adresse email
- mot de passe
- Cookies de session

accès au service l'administrateur 12 mois à
compter de
l'inscription

- fondement :
intérêt

légitime
(art.6.1-f du

RGPD) :
mise en

relation de
mineurs en
recherche

de
formation

et des
entreprises

- autorisé
même sans

consentement
(arti.82 al.2 LIL)

cookies - cookies Google 
Analytics

- analyse de trafic sur 
la Plateforme

administrateur
Google

13 mois - fondement :
consentement
de la personne

(art.6.1-a du
RGPD)

- consentement
obligatoire



(délib°CNIL
n°2020-092 du

17/09/20)

- cookies Tiers 
Facebook et Twitter

- partage sur les 
réseaux sociaux 
Facebook et Twitter

tiers facebook/twitter 13 mois idem

identité - prénom
- nom
- adresse email
- date de naissance
- adresse
- téléphone
- photographie

- information 
professionnelle ciblée 
de la personne 

- informations sur les 
entreprises proches

- mise en relation de la
personne avec des 
entreprises

- l'administrateur
toutes les données

- entreprises,
partenaires   (2)   :

nom, prénom, ville,
date d'inscription,

"description" (profil
professionnel et

projet professionnel,
photo

12 mois à
compter de
l'inscription

- fondement :
consentement
de la personne

(art.6.1-a du
RGPD)

profil
professionnel
(obligatoire)(1)

- intérêts 
professionnels
- rayon de recherche
- secteurs industriels 
recherchés
- métiers recherchés

idem - les entreprises (pour
les jeunes ayant
choisi d'entrer en

contact avec
l'entreprise)

- les partenaires(2)
(par extraction sur

demande, transmise
par le RT) 

12 mois à
compter de
l'inscription

- fondement :
consentement
de la personne

(art.6.1-a du
RGPD)

Projet
professionnel 

(facultatif)

- parcours 
scolaire/professionnel 
(texte libre)
- projet professionnel
- documents (CV, 
photos de réalisations,
lettre de 
recommandation...)

idem - les entreprises
- les partenaires(2) 

12 mois à
compter de
l'inscription

- fondement :
consentement
de la personne

(art.6.1-a du
RGPD)

activité sur la
Plateforme

- entreprises favorites

- prochains rendez-
vous professionnels 

- information 
professionnelle ciblée 
de la personne 

- mise en relation de la
personne avec des 
entreprises

- l'administrateur 12 mois à
compter de
l'inscription

- fondement :
consentement
de la personne

(art.6.1-a du
RGPD)

espace
visioconférence

Jisti.org

- données de 
connexion

- fourniture d'un 
service de 
communication avec 
des entreprises

- Jitsi (groupe 8x8), et
ses partenaires (3)

le temps de
la

connexion

- fondement :
intérêt légitime

(art.6.1-f du
RGPD) : la

fourniture du
service

(1) Les personnes physiques dont les données à caractère personnel sont ainsi collectées sont informées que
lorsque la collecte de données à caractère personnel est obligatoire (cf ci-avant), le défaut de collecte entraîne
l'impossibilité d'inscription à la Plateforme OUVRE BOITE et l'impossibilité d'accéder à ses Services,

(2) Les partenaires destinataires de certaines des données ci-avant évoquées sont :
 
l'UIMM France-Comté
4 Rue Sophie Germain



25000 BESANCON

l'AFPI SUD FRANCHE-COMTE
Association pour la Formation Professionnelle de l'industrie
4 Rue Sophie Germain
25000 BESANCON

L'AFPI NORD Franche-Comté
Association de formation professionnelle de l'Industrie Nord Franche-Comté
5 Rue du Château
25000 EXINCOURT

L'AFAI SUD FRANCHE COMTE
Association pour la Formation d'Apprentis de l'Industrie
5 Rue Bougauld
39100 DOLE

(3) Les conditions générales d'utilisation du service édité par JITSI est disponible à l'URL suivante :

3.2 Cookies

La Plateforme n'utilise de cookies que si vous y avez consenti :

-  cookies  de  mesure  d'audience :  L'AIPMI  utilise  des  traceurs  dans  le  but  de  mesurer  l'audience sur  la
Plateforme OUVRE BOITE, sans vous profiler.

Ce site  utilise Google analytics,  un service d’analyse du trafic  de site internet  fourni  par Google.  Google
analytics utilise des cookies,  qui sont  des fichiers textes hébergés sur votre ordinateur,  pour aider le  site
internet à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant
votre utilisation du site (y compris votre adresse ip) sont transmises et stockées par Google sur des serveurs
situés  aux  Etats-Unis.  Google  utilise  ces  informations  dans  le  but  d’évaluer  l’utilisation  du  site  par  ses
utilisateurs, de compiler des rapports sur l’activité du site à destination de son éditeur et de fournir d’autres
services relatifs à l’activité  du site  et  à l’utilisation d’internet. Google est  susceptible de communiquer  ces
données à des tiers en cas d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ce données pour le compte de
Google, y compris notamment l’éditeur de ce site. Google s’engage à ne jamais recouper votre adresse IP
avec  toute  autre  donnée  détenue  par  Google  (lien  vers  les  règles  de  confidentialité  de  google :
http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy. 

- cookies réseaux sociaux : "La Plateforme de l'AIPMI utilise des traceurs pour vous permettre de partager du
contenu sur les réseaux sociaux, et pour affichache par Facebook et Twitter de publicités personnalisées en
fonction de votre navigation et de votre profil".

3.3 - Droit de retrait :

Pour les données pour lesquelles vous avez donné votre consentement, vous disposer d'un droit de retirer ce
dernier à tout moment, pour l'avenir.

3.4 - Droit de définir des directives :

Vous disposez du droit de définir des directives relatives au sort des données collectées après votre mort.
Vous pouvez également modifier ou retirer ces directives à tout moment. Vous pouvez également préciser
l'identité d'un tiers auquel ces données seront communiquées.

Droit d'accès :

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement ou d'opposition et droit à la portabilité des
données  que  vous  pouvez  exercer  auprès  de  l'UIMM  Franche-Comté  4  Rue  Sophie  Germain  -  25000
BESANCON  ou  par  courriel  à  :  ouvreboites4.0@gmail.com.  Vous  disposez  également  d'un  droit  de
réclamation auprès de la CNIL 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.




