Conditions d’utilisation
E-FAMILI™ est un site Extranet animé par la société EQUILIBRES INTERACTIVE, SARL au
capital de 10 000 euros - RCS Paris B 495 340 804 - Siège social : 12 rue Dieu 75010 PARIS
equilibres@equilibres.eu, et s’inscrit dans la politique sociale de votre employeur.
Avant de pouvoir utiliser ce service, nous vous demandons de lire attentivement les
présentes conditions générales d'utilisation (ci-après les "Conditions Générales").
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les droits et obligations des
parties et expriment l'intégralité des obligations des parties. L’utilisation du service vaut
acceptation sans réserve de nos conditions générales.
Vous disposez de la faculté de sauvegarder ou d'éditer les présentes conditions générales,
étant précisé que tant la sauvegarde que l'édition de ce document relève de votre
responsabilité.

1. Accès au service
Pour accéder à E-FAMILI™, vous ou votre conjoint (mariés, pacsés, en union libre) devez
être salarié de votre entreprise.
Il vous sera adressé par mail un login/mot de passe personnels, nécessaires pour l’accès
aux services E-FAMILI™.
Dès la première connexion au site, il vous est offert la possibilité de modifier votre mot de
passe.
Vous vous engagez à conserver secret votre mot de passe et à ne pas le divulguer à un
tiers. Vous êtes seul responsable de l'utilisation du service E-FAMILI™.
Le droit d'accès et d'utilisation du service E-FAMILI™ est un droit non transmissible.
Vous vous engagez à faire un usage du service qui ne soit pas de nature à porter préjudice
aux tiers, contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
En cas de départ de votre société, l’accès vous sera retiré dans le mois suivant la décision
officielle de votre départ. Les données personnelles enregistrées seront alors
immédiatement détruites.

2. Services
E-FAMILI™ permet l’accès aux services suivants :
Lettres-type
Les lettres-type sont mises à disposition dans un but d’information. Ces informations ne
sont données qu'à titre indicatif. En aucun cas, les informations ne peuvent faire l'objet de
documents de négociation ou de preuve.
Calendriers
Cet outil permet, à partir de vos données personnelles et des dates ‘collectives’,
d’afficher pour chaque mois la liste d’actions à réaliser pour vous et vos enfants. Cette
liste n’est pas exhaustive et tant EQUILIBRES INTERACTIVE que votre employeur ne
sauraient être responsables en cas d’obligation légale ou administrative non listée dans cet
outil. L’utilisateur reste seul responsable.
Petites annonces (ouverture à ce service utltérieure)
Dans le cadre de ce service, les utilisateurs peuvent passer des petites annonces,
notamment concernant du matériel d’occasion. EQUILIBRES INTERCATIVE et l’employeur ne
sauraient être responsables de la suite donnée à ces petites annonces et des relations

contractuelles qui en découleraient. EQUILIBRES INTERACTIVE et l’employeur ne sauraient
notamment être responsables de l’état et du fonctionnement des objets vendus via ce
service.

3. Accessibilité
Ce site est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à l'exception des cas de force
majeure, difficultés informatiques, difficultés liées à la structure des réseaux de
communications ou difficultés techniques. Pour des raisons de maintenance, EQUILIBRES
INTERACTIVE pourra interrompre l’accessibilité au site sans en avertir préalablement les
utilisateurs.

4. Responsabilité
Malgré tous les soins apportés à la réalisation du service E-FAMILI™ et à son actualisation
régulière, des erreurs peuvent s'être glissées dans les informations et/ou documents
présentés. Les utilisateurs du service E-FAMILI™ procéderont donc à toutes vérifications
utiles, la responsabilité d’EQUILIBRES INTERACTIVE ou de votre employeur ne pouvant être
engagée en raison d'éventuelles erreurs.
EQUILBRES INTERACTIVE et votre employeur dégagent toute responsabilité en cas
d'utilisation du service non conforme au présent contrat.

5. Propriété intellectuelle et droits d’EQUILIBRES INTERACTIVE
Les textes et les éléments graphiques, leur présentation et leur assemblage figurant dans
ce site sont la propriété exclusive d’EQUILIBRES INTERACTIVE, ainsi que de leurs auteurs.
Ils constituent des œuvres et sont protégés en tant que telles par l’ensemble des règles
relatives à la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle du présent
site, des informations, des photographies, des images et de tout élément graphique qu’il
contient est formellement interdite, sauf autorisation expresse d’EQUILIBRES INTERACTIVE.
Toute reproduction totale ou partielle des marques ou des logos figurant sur le site,
effectuée à partir des éléments de l’Extranet, sans l'autorisation expresse d’EQUILIBRES
INTERACTIVE, est interdite. L’utilisateur ne peut faire qu’une utilisation normale des
informations figurant dans cet Extranet (à l’exclusion de la rediffusion, la remise en
circulation ou la republication), et ne peut transférer, retransmettre, dupliquer ou
revendre lesdits matériaux.
Chaque utilisateur s'oblige à ne tenter aucune manœuvre volontaire susceptible de porter
à sa connaissance ou à celle d'un tiers les différentes techniques et le savoir-faire
d’EQUILIBRES INTERACTIVE.
Chaque utilisateur s’engage à conserver la plus stricte confidentialité sur les informations
techniques utilisées par E-FAMILI™, qui lui auront été révélées ou auxquelles il aura pu
avoir accès (les Informations Confidentielles). Chaque utilisateur s’engage à ne pas
utiliser, commercialiser ou révéler les Informations Confidentielles à une personne ou à
une entité tierce.
L’utilisateur ne peut mettre en place un hyperlien en direction de ce site sans
l'autorisation expresse et préalable d’EQUILIBRES INTERACTIVE.

6. Suspension – Cessation de l’accès au service E-FAMILI™
EQUILIBRES INTERACTIVE, avec l’accord de votre employeur, se réserve le droit de
suspendre ou cesser l’accès au service E-FAMILI™ dans les cas suivants :
- comportement susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement des services EFAMILI™,
- exercice d'une activité illégale ou non conforme à l'ordre publique et aux bonnes mœurs.

7. Données Personnelles
Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au fonctionnement des services
tels que décrits ci-dessus.
Pour incrémenter l’ensemble des événements, les données personnelles suivantes sont
demandées :
-Nom, prénom, adresse mail

Les informations que vous aurez saisies E-FAMILI™ pourront être enregistrées pour leur
traitement exclusif par EQUILIBRES INTERACTIVE. Votre employeur n’a pas accès à ces
informations.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression
concernant les données collectées sur ce site, dans les conditions prévues par la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour l'exercer, adressez-vous au gestionnaire du site : support@equilibres.eu

