
 
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE ARIME EXCHANGE 

 
 

 
 
L'inscription à un ou plusieurs Services ainsi que l'utilisation du présent site supposent l'acceptation pleine et 
entière des présentes par le MEMBRE. En cochant la case désignant la phrase "Je certifie avoir lu et accepté les 
CGU du Service ARIME EXCHANGE" située au bas de la page de l'inscription pour la valider, le MEMBRE 
reconnaît qu'il est pleinement informé et qu'il est tenu par l'ensemble des dispositions des présentes 
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION. 
 
ARTICLE 1. Description du service  
 
 
ARIME EXCHANGE permet à des ANNONCEURS de diffuser des appels à candidatures, et aux CANDIDATS de 
consulter de tels appels et d’y répondre. ARIME EXCHANGE assure à distance et par voie électronique la 
fourniture d'un Service d’annonces à destination des CANDIDATS via des services de communications 
électroniques. L'objet de ARIME EXCHANGE n'assure aucune prestation de recrutement. 
 
ARTICLE 2. Identité d’ARIME EXCHANGE  
 
 
ARIME EXCHANGE est édité par l’Association pour la Recherche et l’Installation de Médecins Européens 
(ARIME), déclarée en Préfecture des Vosges le 19 avril 2006 (JO Ass, 20 mai 2006, n°d’ annonce : 1813 ; n° de 
parution : 20060020). 
SIRET : 495 1600 20 000 22 
NAF : 6831Z 
Son siège est situé au : 
97, rue des Sapins 88390 DARNIEULLES – France. 
Tel : (+33) 06 77 54 66 25 
Tel : (+33) 03 29 82 03 95 (Non surtaxé) 
Fax : (+33) 03 29 31 90 10 
Courriel : sophie.leroy@arime.fr 
Le Représentant légal et directeur des publications est : Monsieur Daniel DUVAL, Président de l’ARIME. 
 
ARTICLE 3. Définitions 
 
Au sens des présentes CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION, les mots ou expressions en majuscule 
auront la signification suivante : 
 
« CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION » : le présent contrat. 
 
« ANNONCEUR » désigne une personne physique ou morale souhaitant favoriser l’implantation d’un 
professionnel de la santé en un lieu déterminé. 
 
"PUBLICATION" désigne un forfait payant donnant accès aux Services de ARIME EXCHANGE à volonté sur une 
période limitée de 2 mois avec possibilité de renouvellement express, lorsque la Publication est acquise par 
paiement par carte bancaire, virement bancaire, chèque ou mandat administratif. 
 



"CANDIDAT" désigne un professionnel de la santé utilisateur du Service ARIME EXCHANGE valablement inscrit 
et qui a payé ou non pour l'utilisation de ARIME EXCHANGE. 
 
"ARIME EXCHANGE" désigne un ensemble de Services ayant pour objet de favoriser les rencontres entre les 
CANDIDATS et les ANNONCEURS, et les personnes ayant recours à leur service ou ARIME EXCHANGE est 
disponible de manière payante. 
 
 
ARTICLE 4. Conditions d'accès et d'inscription 
 
Les équipements (ordinateur, logiciels, moyens de télécommunications, etc.) permettant l'accès aux Services 
sont à la charge exclusive du MEMBRE, de même que les frais de télécommunications induits par leur utilisation. 
 
Pour être CANDIDAT de ARIME EXCHANGE, vous devez : 
-Créer votre compte internet personnel avec un mot de passe 
-Renseigner l’espace réservé aux coordonnées personnelles 
-Renseigner votre activité 
et remplir l'ensemble des champs obligatoires figurant dans les formulaires d'inscription. 
 
Le CANDIDAT garantit que les données qu'il communique sont exactes et conformes à la réalité. Il s'engage à 
informer ARIME EXCHANGE sans délai en cas de modification des données qu'il a communiquées lors de son 
inscription et, le cas échéant, à procéder lui-même aux dites modifications au sein de son espace personnel du 
site ARIME EXCHANGE. 
 
Lorsque les conditions nécessaires à l'inscription sont remplies, chaque CANDIDAT dispose d'un identifiant 
(login) et d'un mot de passe, qui est strictement personnel et confidentiel et qui ne doit pas être communiqué ni 
partagé avec des tiers. 
 
ARTICLE 5. Durée minimale 
 
La Publication des annonceurs  a une durée de 2 mois à compter du premier jour de la mise en ligne.  
 
 
ARTICLE 6. Obligations du CANDIDAT 
Le CANDIDAT s'engage à se conformer aux lois en vigueur, à respecter les droits des tiers et les dispositions 
des présentes CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION. 
 
Une fois inscrit, et sous réserve de disposer, le cas échéant, de l’accès payant, le MEMBRE bénéficiera d'un 
accès aux Services disponibles sur ARIME EXCHANGE. Le prix et les modalités de paiement sont accessibles 
lors de la présentation ou de l'utilisation du Service Payant auquel le CANDIDAT souhaite souscrire, ainsi que 
son tarif.  
 
Le CANDIDAT a, de manière générale, pour obligation de : 
 

• Se comporter de façon loyale à l'égard de ARIME EXCHANGE et des ANNONCEURS. 
• Respecter les droits de propriété intellectuelle afférents aux contenus fournis par ARIME EXCHANGE et 

par les ANNONCEURS. 
• Mesurer qu'il définit lui-même le périmètre de sa vie privée et qu'il lui appartient de ne communiquer à 

ARIME EXCHANGE et aux ANNONCEURS que des informations le concernant dont il considère que la 
diffusion ne peut lui être préjudiciable. 



• Ne poster, n'indiquer ou ne diffuser sous quelque forme que ce soit que des informations ou contenus 
conformes à la réalité. 

• Ne pas tenir ou proférer des propos ou diffuser sous quelque forme que ce soit des contenus 
contrevenant aux droits d'autrui ou à caractère diffamatoire, injurieux, obscène, offensant, violent ou 
incitant à la violence, politique, raciste ou xénophobe et de manière générale tout contenu contraire à 
l'objet de ARIME EXCHANGE, aux lois et règlements en vigueur, aux droits personnes ou aux bonnes 
mœurs.  

• Ne mentionner, ni diffuser aucune information personnelle fournie par un MEMBRE à ARIME 
EXCHANGE (adresse électronique, adresse postale, téléphone, etc.) pouvant permettre, sans utiliser 
ARIME EXCHANGE : 

•  à un CANDIDAT de contacter un ANNONCEUR,  
• à un ANNONCEUR de contacter un CANDIDAT 

• Ne pas indiquer, ni diffuser sous quelque forme que ce soit des informations ou contenus ayant pour 
effet de diminuer, de désorganiser, d'empêcher l'utilisation normale des Services, d'interrompre et/ou de 
ralentir la circulation normale des communications entre les CANDIDATS et ANNONCEURS par 
l'intermédiaire des Services, tels que des logiciels, virus, bombes logiques, envoi massif de messages, 
etc. ARIME EXCHANGE se réserve le droit de supprimer les messages qui sont envoyés massivement 
par un MEMBRE afin de préserver une qualité d'utilisation normale du Service auprès des autres 
CANDIDATS et ANNONCEURS. 

• Ne pas indiquer, ni diffuser sous quelque forme que ce soit des informations ou contenus intégrant des 
liens vers des sites tiers qui auraient un caractère illégal, contraires aux bonnes mœurs et/ou non 
conformes à l'objet de ARIME EXCHANGE. 

• Utiliser ses mots de passe et/ou identifiants selon leur stricte finalité d'authentification à ARIME 
EXCHANGE. A cet égard, le MEMBRE ne doit pas, sans que cette liste ne soit limitative, communiquer, 
diffuser, partager, rendre accessible, de quelle que façon que ce soit, ses mots de passe et/ou 
identifiants à tout tiers. 

 
Le manquement aux obligations ainsi définies constitue un manquement grave du MEMBRE à ses obligations. 
En cas de manquement par un MEMBRE à une ou plusieurs de ces obligations, ARIME EXCHANGE pourra 
résilier le contrat ou l’accès et supprimera définitivement le compte du CANDIDAT concerné. 
 
Sauf en cas de faute propre de ARIME EXCHANGE ou de défaillance technique du Service, le CANDIDAT sera 
responsable de l'utilisation de ces éléments d'identification par des tiers ou des actions ou déclarations faites par 
l'intermédiaire de son compte personnel de CANDIDAT, qu'elles soient frauduleuses ou non et garantit ARIME 
EXCHANGE contre toute demande à ce titre. Par ailleurs, ARIME EXCHANGE n'a pas pour obligation et ne 
dispose pas des moyens techniques de s'assurer de l'identité des personnes s'inscrivant à ses Services. Si le 
CANDIDAT a des raisons de penser qu'une personne utilise ses éléments d'identification ou son compte, il devra 
en informer immédiatement ARIME EXCHANGE. 
 
ARTICLE 7. Obligations de l’ANNONCEUR 
 
L’ANNONCEUR s'engage à se conformer aux lois en vigueur, à respecter les droits des tiers et les dispositions 
des présentes CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION.  
 
L’ANNONCEUR doit respecter le principe de non-discrimination édicté par l’article 1 de la Loi n°2008-496 du 27 
mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre 
les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son 
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses 
convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière 
moins favorable qu’une autre ne l’est ,ne l’a été ou ne l’aura été dans situation comparable ». 



Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais 
susceptible d’entraîner ,pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des 
personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit 
objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et 
appropriés. 
 
Il est interdit à l’ANNONCEUR par l’article L.1142-1 du Code du travail, alinéa 1 : « Mentionner ou faire 
mentionner dans une offre d’emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est 
applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de 
travail envisagé ». 
 
Le manquement aux obligations ainsi définies constitue un manquement grave de l’ANNONCEUR à ses 
obligations. En cas de manquement grave par un ANNONCEUR à une ou plusieurs de ces obligations, ARIME 
EXCHANGE fermera dans les délais les plus brefs et sans préavis l’accès à la Publication délictueuse par les 
CANDIDATS et l’ANNONCEUR en procédant définitivement à la suppression du compte de l’ANNONCEUR 
concerné sans aucun remboursement ou dédommagement du forfait payé à la commande. 
 
Une fois inscrit, et sous réserve de disposer de l’accès au service de sa publication, l’ANNONCEUR bénéficiera 
d'un accès aux Services disponibles sur ARIME EXCHANGE et notamment de pouvoir modifier le texte ou la 
présentation de sa publication. 
 
ARTICLE 8. Frais de livraison 
 
Aucun frais supplémentaire ne sera ajouté ou perçu lors de la mise en ligne de la Publication, quel que soit le 
mode de règlement ou lors de modifications apportées à la publication par l’ANNONCEUR. 
 
 
 
ARTICLE 9. Modalité de paiement & d’exécution 
 
CANDIDAT : 
 
L'utilisation d’ARIME EXCHANGE suppose que le CANDIDAT dispose d'un droit de consultation en ligne, gratuit 
ou payant.  
Les CANDIDATS peuvent acquérir un droit de consultation par carte bancaire (sur internet). Le prix et les 
modalités de paiement des Services sur ARIME EXCHANGE sont constamment accessibles lors de la 
présentation ou de l'utilisation du (ou des) Service(s) au(x)quel(s) le CANDIDAT souhaite souscrire, ainsi que de 
leur(s) tarif(s) respectif(s). Sur ARIME EXCHANGE, les prix sont indiqués en Euros HT (Hors Taxes). 
 
Les prestations d’ARIME EXCHANGE sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 
286 ter du code général des impôts, (TVA intracommunautaire FR53495160020). 
 
Dès que le paiement est accepté, le CANDIDAT a un accès immédiat aux Publications figurant sur le site  ARIME 
EXCHANGE. 
 
ANNONCEURS : 
 
Paiement par Carte Bancaire : Après avoir rédigé la Publication, l’ANNONCEUR procède au paiement en ligne 
par carte bancaire ce qui lui permet d’avoir un accès à sa Publication et notamment de pouvoir modifier le texte 
ou la présentation de sa publication pendant la durée de 2 mois. 
 



Utilisation du bon de commande pour paiement par : virement  bancaire, chèque ou Mandat Administratif. 
 

Le bon de commande pourra être communiqué : 

  Par courrier   à l’adresse : ARIME – 97, rue des Sapins – 88 390 DARNIEULLES – France 

 Par messagerie à l’adresse sophie.leroy@arime.fr 

 Par fax au n°(33)03.29.31.90.10 

 
A réception du bon de commande, ARIME EXCHANGE publiera directement l’annonce et la rendra visible à 
l’ensemble des CANDIDATS. Le prix et les modalités de paiement sont accessibles lors de la présentation ou de 
l'utilisation du Service Payant auquel l’ANNONCEUR souhaite souscrire, ainsi que son tarif.  
 
 
 
ARTICLE 10. Droit de rétractation 
 
Le CANDIDAT et l’ANNONCEUR sont informés qu'ils disposent d'un délai de sept jours francs à compter de la 
souscription des Services pour exercer leur droit de rétractation, sans pénalité et sans motif. Toutefois, le droit de 
rétractation ne peut plus être exercé dès lors que le CANDIDAT ou l’ANNONCEUR a accédé aux Services 
concernés. 
 
ARTICLE 11. Standard  
 
Une permanence téléphonique est ouverte du lundi au vendredi de 8H00 à 20H00 (heure de Paris) sauf 
samedi,  dimanches et jours fériés, n° d’appel : (+33) 03 29 82 03 95 (Non surtaxé). 
 
 
ARTICLE 12. Réclamations 
 
Les réclamations sont à adresser par courrier à : 
ARIME 
 97, rue des Sapins 88390 DARNIEULLES – France 
Tel :  (+33) 06 77 54 66 25 
Tel :  (+33) 03 29 82 03 95 (Non surtaxé) 
Fax : (+33) 03 29 31 90 10 
Courriel : sophie.leroy@arime.fr 
 
 
 
 
ARTICLE 13. Fin du forfait payant 
 
ARIME EXCHANGE informera le CANDIDAT ou l’ANNONCEUR concerné par courrier électronique, envoyé 7 
jours avant l'expiration du forfait souscrit que celui-ci prendra fin à défaut de renouvellement en temps utile. 
Le non-renouvellement du forfait payant décidé par le CANDIDAT ou l’ANNONCEUR prend effet à la date 
d'expiration de la période de 2 mois. 
 
 
Chaque CANDIDAT ou ANNONCEUR peut mettre fin à son inscription à ARIME EXCHANGE en demandant la 
clôture de son compte à tout moment auprès de ARIME EXCHANGE, sans frais autres que ceux liés à la 



transmission de sa demande et sans motif. Cette demande sera réputée effectuée le jour ouvré suivant la 
réception par ARIME EXCHANGE de la demande de clôture du compte concerné. Cette demande n'emporte pas 
le remboursement au CANDIDAT ou à l’ANNONCEUR de la période restant à courir jusqu'à l'échéance du forfait 
payant. 
 
En cas de manquement grave du CANDIDAT ou de l’ANNONCEUR, ARIME EXCHANGE résilie le compte du 
CANDIAT ou de l’ANNONCEUR sans préavis ni mise en demeure. Cette résiliation produit les mêmes effets que 
celle décidée par le MEMBRE ou  l’ANNONCEUR. 
 
 
 
 
ARTICLE 14. traitements de données à caractère personnel 
 
 
ARIME EXCHANGE respecte les normes  françaises de protection de la vie privée et des données personnelles 
et a fait l'objet de la désignation d’un Correspondant Informatique et Liberté, référencé auprès de la CNIL. 
 
Certaines informations, indications ou contenus (photographie ou vidéo) que les ANNONCEURS peuvent fournir 
à titre facultatif sont susceptibles, sous la responsabilité de l’ANNONCEUR concerné, de révéler son origine 
ethnique, et/ou sa nationalité. En fournissant de telles informations, toutes facultatives, l’ANNONCEUR concerné 
manifeste son souhait et, par conséquent, son consentement explicite au traitement de ces données dites 
sensibles par ARIME EXCHANGE et en prend librement la responsabilité exclusive. 
 
Chaque CANDIDAT peut, par courrier postal adressé à : ARIME EXCHANGE  97, rue des Sapins 88390 
DARNIEULLES – France 
ou  
en envoyant une demande à l’adresse mél suivante : contact@arime-echange.com, en prenant le soin d'indiquer 
ses identifiants personnels, accéder ou demander à accéder aux informations le concernant pour les faire 
modifier ou supprimer ou en interdire telle ou telle utilisation par ARIME EXCHANGE. 
Ces informations sont également accessibles pour le CANDIDAT dans la rubrique MON COMPTE. 
 
 
 
 
ARTICLE 15. Informations de la personne fichée 
 
Les informations personnelles recueillies par ARIME EXCHANGE peuvent inclure votre nom, adresse postale 
et/ou électronique, numéro de téléphone fixe et/ou portable, informations bancaires, photographie, annonce 
vocale, vidéo, vos valeurs personnelles, vos centres d'intérêt et votre utilisation du Service. 
 
D’autres informations non personnelles peuvent être recueillies comme la version du navigateur du MEMBRE, le 
type de système d'exploitation utilisé, et l'adresse IP de l'ordinateur utilisé. ARIME EXCHANGE utilise des 
cookies, destinés à stocker des informations identifiant le CANDIDAT durant la consultation du site Internet 
ARIME EXCHANGE afin de lui éviter d'avoir à les saisir manuellement à chaque page consultée. Le CANDIDAT 
dispose toutefois de la possibilité d'empêcher l'utilisation des cookies en modifiant les options de son logiciel de 
navigation sur Internet.  
 
 
ARTICLE 16. Sécurité des données  
 



 
Toutes les précautions sont prises pour archiver les informations recueillies dans un environnement sécurisé. Les 
informations personnelles fournies lors d’une inscription qui ne constituent pas une annonce ne seront pas 
accessibles à des tiers, ni transmises, ni vendues ni échangées. 
 
 
 
ARTICLE 17. Loi applicable  
 
Les présentes CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION sont régies, interprétées et appliquées 
conformément au droit français, la langue d'interprétation étant la langue française en cas de contestation sur la 
signification d'un terme ou d'une disposition des présentes CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION. 
 
 


