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01 Mention légale 
 
La version du site internet www.solidarite-lepaquier.ch est la propriété 
exclusive de la Commune du Pâquier. Le code source de la plateforme 
est propriété de la société Jobby Sàrl. 
 

02 Introduction 
 
Le site et sa plateforme accessible via internet, offre un service de mise 
en relation d’Utilisateurs domicilié ou ayant leur siège dans le territoire de 
la Confédération suisse. La société se réserve le droit de refuser toute 
création de compte par des personnes domiciliées ou ayant leur siège 
hors du territoire de la Confédération suisse.  
Le site permet à l’annonceur ayant un besoin de le publier dans le but 
qu’une personne y réponde.  
 
Les conditions d’utilisation ont pour objet de définir les modalités et 
conditions dans lesquelles l’utilisateur est autorisé à utiliser le site. Elles 
prévalent sur tout autre document qui aurait pu être communiqué au 
développeur. Le développeur peut modifier les conditions d’utilisation à 
tout moment. Les conditions d’utilisation applicables sont celles en vigueur 
lors de chaque navigation sur le site. 
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03 Statut et obligations de la plateforme 
 
La plateforme s'engage à fournir à l'utilisateur le service lui permettant 
d'entrer en contact, via le site, avec d'autres utilisateurs en vue de 
conclure éventuellement avec eux un accord ayant pour objet la 
réalisation d’une mission. Par conséquent, la plateforme n’exerce pas une 
activité de placement privé au sens de la loi fédérale sur le service de 
l'emploi et la location de services (RS 823.11).  
La plateforme s’engage à tout mettre en œuvre pour fournir les services 
mais n’est pas tenu d’un résultat précis et l’utilisateur accepte que la 
plateforme ne puisse pas garantir l’absence de bugs, erreurs ou 
inexactitudes. Cet engagement de la plateforme s’analyse en une 
obligation de moyens. Les services sont destinés à évoluer et être 
modifiés. Le rôle de la plateforme se cantonne strictement à la mise en 
relation des utilisateurs, via la plateforme accessible sur le site.  
En aucun cas, les utilisateurs ne pourront qualifier les rapports avec la 
plateforme, de rapport de travail, partenariat, société simple ou autre joint-
venture. Ainsi, il est précisé que la plateforme est un tiers à tout accord 
qui pourrait être conclu entre un annonceur et la personne qui répond à 
cette annonce, via le site, fournissant uniquement les moyens de se mettre 
en relation et éventuellement de conclure un accord. Par conséquent, la 
plateforme ne garantit ni l'exécution ni la qualité du résultat de la mission 
qui serait remplie par une personne au profit d’un annonceur. Les 
utilisateurs reconnaissent que la plateforme n’assumera aucun cas de 
responsabilité contractuelle, délictuelle ou basé sur une autre cause à 
l’égard de ces derniers. De manière générale les utilisateurs 
reconnaissent que la plateforme s’exonère de toute responsabilité dans 
toute la mesure permise par le droit applicable. 
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04 Création d’un compte utilisateur  
 
Pour utiliser le site et la plateforme, l'utilisateur s'y inscrit en créant un 
compte utilisateur en renseignant une adresse email valide et en 
choisissant un mot de passe.  
Lors de son inscription, l'utilisateur devra également fournir à la plateforme 
un Prénom, un Nom, un numéro de téléphone et une adresse postale.  
 
L'utilisateur s'engage à fournir des informations complètes et exactes et à 
les maintenir à jour.  
 
La création sera définitive à l’issue d’un processus d’inscription, lequel 
pourra comporter, le cas échéant, toute étape de vérification que la 
plateforme jugera utile notamment sur l’email de l’utilisateur.  
 
Une fois créé, ce compte utilisateur donnera accès à un espace personnel 
qui permettra de gérer l’utilisation des services sous une forme et selon 
les moyens techniques proposés par la plateforme.  
 
Si l’Utilisateur souhaite remplir une mission, la plateforme se réserve le 
droit, à sa libre discrétion, sous la forme et selon les moyens techniques 
que la plateforme juge les plus appropriés, de mettre en œuvre tout 
processus de vérification qu’elle jugera utile, portant notamment sur 
l’email, son identité ou ses coordonnées, demander à l’utilisateur tout 
document et information qu’elle jugera utile afin de compléter sa demande 
d’inscription, l’obtention de ces éléments conditionnant la création 
définitive du compte utilisateur du Jobber, refuser toute demande de 
création d’un compte utilisateur à sa libre discrétion et sans avoir à justifier 
d’un quelconque motif. 
 
Dans tous les cas, l’utilisateur garantit que tous les documents et 
informations qu’il fournit à la plateforme sont exacts, à jour et sincères et 
ne sont entachés d’aucun caractère trompeur.  
Il s’engage à mettre à jour ces informations à travers son compte 
utilisateur en cas de modification, afin qu’elles correspondent toujours aux 
critères susvisés.  
L’utilisateur est informé et accepte que les informations saisies aux fins de 
création ou de mise à jour de son compte utilisateur vaillent preuve de son 
identité. Les informations saisies par l’utilisateur l’engagent dès leur 
validation. L’utilisateur peut accéder à tout moment à son compte 
utilisateur après s’être identifié à l’aide de son identifiant de connexion 
ainsi que de son mot de passe. L’utilisateur s’engage à utiliser 
personnellement les services et à ne permettre à aucun tiers de les utiliser 
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à sa place ou pour son compte, au risque d’en supporter l’entière 
responsabilité. L’utilisateur s’engage à veiller au maintien de la 
confidentialité de son identifiant et de son mot de passe.  
 
Toute intervention effectuée avec l’identifiant et le mot de passe de 
l’utilisateur sera réputée être effectuée par celui-ci, l’utilisateur en restant 
dès lors seul responsable.  
 
En cas de perte de mot de passe, l'utilisateur sera invité à renseigner son 
adresse email afin de recevoir le lien pour générer son nouveau mot de 
passe.  
 
L’utilisateur doit immédiatement contacter la plateforme aux coordonnées 
mentionnées dans les mentions légales s’il remarque que son compte 
utilisateur a été utilisé à son insu. Il reconnaît à la plateforme le droit de 
prendre toutes mesures appropriées en pareil cas.  
L’utilisateur s’engage à ne créer qu’un seul compte utilisateur, la 
plateforme se réservant la possibilité de supprimer tout compte 
supplémentaire créé par le même utilisateur. Il est interdit à l’utilisateur 
dont le compte utilisateur a été supprimé de créer un nouveau compte 
utilisateur. La plateforme se réserve la possibilité de supprimer tout 
compte utilisateur créé en violation de la présente interdiction. 
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05 Maintenance et interruption du Service  
 
La Société se réserve la possibilité d'interrompre le Service pour des 
raisons de maintenance. Le cas échéant, l'Utilisateur en sera informé par 
une indication sur le Site. 
 

06 Données personnelles  
 
L'inscription sur le site implique la collecte et le traitement de données 
personnelles des utilisateurs par la plateforme. Aussi, l'utilisateur accepte 
que ses données personnelles soient traitées et conservées par la 
plateforme, sous la responsabilité de cette dernière et dans les conditions 
visées ci-après.  
 
L'ensemble des informations recueillies par la plateforme est nécessaire 
à l'inscription de l'utilisateur sur le site, à la fourniture du service et de 
toutes les suites qui pourraient en résulter. Le défaut de réponse ou 
l'inexactitude de leur contenu pourra entraîner la suspension, voire la 
suppression, du compte utilisateur. Ces données doivent donc 
obligatoirement être transmises à la plateforme, à moins qu'elles ne soient 
indiquées comme étant facultatives. En outre, la plateforme pourra 
transmettre ces données à toute personne qui aurait besoin de ces 
informations pour effectuer les opérations dont elle a été chargée par la 
plateforme (notamment maintenance, assistance, recouvrement, etc.), 
aux autorités officielles qui en feraient la demande.  
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07 Propriété intellectuelle  
 
Le développeur est titulaire des droits sur l'ensemble des éléments mis 
en ligne sur le Site (notamment les textes, images, logiciels, ce à 
l'exclusion des éléments transmis par les utilisateurs), lesquels sont 
protégés par les lois suisses et internationales relatives à la propriété 
intellectuelle. En outre, le développeur est titulaire de tout droit sur les 
bases de données créées via le site, lesquelles peuvent notamment 
contenir des informations transmises par l’utilisateur.  
 
Le développeur est également titulaire de la marque « solidarite-
lepaquier.ch » ayant fait l'objet d'un dépôt de noms de domaine 
régulièrement enregistrés.  
 
L'utilisateur s'interdit donc de copier, reproduire, diffuser tout ou partie du 
site, sous quelque forme que ce soit, à défaut d'en avoir eu l'autorisation 
expresse et préalable du développeur.  
 
De manière générale, l'utilisateur s'interdit de porter atteinte à l'ensemble 
des droits de propriété intellectuelle appartenant à la plateforme. La 
plateforme rappelle que toute atteinte portée à l'intégrité et au bon 
fonctionnement du site est susceptible d'entraîner la responsabilité de 
son auteur. 
 
 

08 Mise en ligne du site 
 
Le site www.solidarite-lepaquier.ch  est mis en ligne depuis le 01.01.2020. 
 
 
 
 
Jobby Sàrl 
Le Pâquier, le 29 décembre 2020 
 


