
CGU et Mentions légales 

Les présentes conditions générales d’utilisation et de vente (« CG ») sont proposées par la             
société SEQUENCE DOT WORK LTD (« la « Société »), société de droit anglo-saxon,           
immatriculée à la Companies House sous le numéro 29837363 / 11321446, dont le siège              
social est situé 149 – 153 Alcester Road, Moseley, Birmingham, B13 8JP, Royaume-Uni.  

Les CG ont pour objet de régir les conditions d’utilisation de la plateforme de mise en relation                 
accessible à l’adresse www.sequence.work (le « Site ») par les contributeurs et les entreprises            
inscrits sur le Site et tels que définis ci-après.  

En outre, les CG ont vocation à définir les droits et obligations de chacun sur le Site.  

Toute utilisation du Site est soumise à l’acceptation préalable expresse des CG.  

Le Site est hébergé par 3 différents hébergeurs :  

Amazone Web Service ZEIT, Inc. GitHub. 

1200 12th Avenue South 1046 Kearny Street 88 Colin P Kelly Jr St. 

Seattle, WA 98144 San Francisco CA 94133 San Francisco, CA 94107. 

United States United States United States. 

https://aws.amazon.com/ https://zeit.co/ https://github.com 

 

Le directeur de la publication est Monsieur Charles MORIZOT. 

 

 

 

 

 

https://aws.amazon.com/


ARTICLE 1 : DEFINITIONS 

Client désigne toute personne physique ou morale, le cas échéant régulièrement enregistrée,            
qui souhaite faire appel aux services de la Société.  

Contributeur désigne toute personne physique ou morale non salariée mais ayant conclu un            
contrat de sous-traitance avec la Société, et ayant un droit d’accès à la Plateforme et aux                
données qu’elle contient, afin de réaliser la mission qui lui est confiée. 

Administrateur : désigne tout employé de la Société habilité à gérer un Projet, et à valider               
l’inscription sur la Plateforme d’un Contributeur. 

Compte désigne l’espace personnel de chaque Utilisateur sur la Plateforme. 

Données Personnelles désigne l’ensemble des données personnelles renseignées sur le Site           
par un Client ou par un Contributeur lors de son inscription ou à une date ultérieure.  

Porte-monnaie Électronique désigne le compte « virtuel » correspondant au solde monétaire            
du Client ou du Contributeur hébergé par notre plateforme.  

Projet : désigne l’expression d’un besoin par le Client auprès de Sequence.work. Un projet              
est constitué d’un ou plusieurs jobs, eu(x)-même(s) constitué(s) d’une ou plusieurs tâches.            
Chaque tâche est traitée individuellement par un Contributeur sur la Plateforme. Un projet             
comprend: un “dataset”, “guidelines”, “response form” et un coût unitaire pour le client. Le              
Projet est accessible sur la Plateforme après validation par un Administrateur.  

Job : désigne une partie d’un projet constitué d’une ou plusieurs tâches. Un job comprend une               
liste de tâche, un guidelines, une « response form », une rémunération pour le contributeur,             
une date de début et une date de fin de projet. Le job est accessible par le Contributeur sur la                    
Plateforme dès que l’évaluation qu’il a passée a été validée par un Administrateur.  

Tâche désigne le traitement d’une donnée appartenant à un job, effectuée sur la Plateforme. 

Rating correspond au taux “d’accuracy” du contributeur. Il est calculé ainsi: nombre de             
tâches validées divisé par le nombre de tâche traitées. 

Plateforme désigne l’outil mis à disposition par la Société sur le Site et permettant la mise en                 
relation des Intervenants et des Entreprises. 

Site désigne le site Internet accessible à l’adresse www.sequence.work.  

Utilisateur désigne à la fois un Contributeur et/ou un Client.  

 



ARTICLE 2 : OBJET 

La Société propose sur le Site une solution d’externalisation de micro-tâches. Ces tâches sont              
soumises par les clients et réalisées par Contributeurs et ce par l’intermédiaire de la              
Plateforme mise à disposition par la Société.  

La Société propose un service de gestion de Projet, qui inclue le dépôt du Projet sur la                 
Plateforme, la distribution des tâches, la sélection des Contributeurs, et le contrôle-qualité du             
travail effectué sur la Plateforme. 

Les CG régissent les conditions d’utilisation et les règles applicables à la relation entre d’une               
part la Société et les Contributeurs et les Entreprises et d’autre part entre les Contributeurs et                
les Entreprises. 

 

ARTICLE 3 : DISPONIBILITE DE LA PLATEFORME 

La Plateforme est accessible 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7.  

Toutefois, la Société ne fournit aucune garantie concernant cette disponibilité et la            
disponibilité de tâches sur la plateforme. 

Ainsi, les Utilisateurs sont informés et reconnaissent que l’accès à la Plateforme pourra être              
suspendu ou altéré notamment pour des opérations de maintenance et ce, sans indemnisation             
possible des Utilisateurs.  

En outre, les Utilisateurs sont seuls responsables des moyens matériels qu’ils mettent en             
œuvre pour accéder à la Plateforme. Notamment, les Utilisateurs supportent tous les frais de              
connexion à la Plateforme à leur charge.  

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’INSCRIPTION SUR LE SITE ET LA PLATEFORME 

4.1. Accès 

La Plateforme est accessible : 

- à toute personne physique ou morale, le cas échéant régulièrement enregistrée et            
inscrite auprès d’un registre du commerce et des sociétés ou tout équivalent (i.e. le              
« Client ») ; 



- à toute personne physique ou morale non salariée mais ayant conclu un contrat de              
sous-traitance avec la Société, et ayant un droit d’accès à la Plateforme et aux données               
qu’elle contient, afin de réaliser la mission qui lui est confiée (i.e. le « Contributeur). 

L’Utilisateur qui souhaite bénéficier des services offerts par la Plateforme est invité à créer un               
Compte sur la Plateforme en se connectant au Site et en suivant les instructions qui lui sont                 
indiquées à cet égard.  

Plus particulièrement, l’Utilisateur doit compléter et renseigner un certain nombre          
d’informations le concernant et notamment sans que cela soit limitatif :  
 
Pour le contributeurs exclusivement:  

● Identité (nom, prénom) 
● Email adresse,  
● Mot de pass 
● Date de naissance 
● Pays  
● Langue(s) parlée(s) 

 
Une fois enregistré, le contributeur devra fournir son adress email affiliée à son compte Paypal               
pour être rémunéré.  

Pour le client exclusivement:  

● Nom et prénom 
● Email 
● Mot de pass 
 

Il est en outre précisé que la Société se réserve le droit de demander des documents ou                
éléments supplémentaires aux Utilisateurs en tant que de besoin et à sa libre discrétion tels               
que, sans que cela soit limitatif, des justificatifs d’identité ou extrait Kbis, le cas échéant.  

En tout état de cause, il est précisé que les Contributeurs et les Entreprises devront fournir des                 
informations exactes et vérifiables à tout moment. A défaut, la Société se réserve de              
suspendre ou de refuser l’accès au Site et à la Plateforme à tout Utilisateur qui ne respecterait                 
pas ces conditions.  

Une fois ces informations renseignées, l’Utilisateur se voit confirmer son inscription à la             
Plateforme par email à l’adresse électronique indiquée lors de son inscription.  

Dès confirmation, l’Utilisateur peut accéder à la Plateforme et à son Compte en se connectant               
à l’aide de son identifiant et de son mot de passe.  

 



4.2. Dispositions concernant le Client 

L’inscription du Client sur la plateforme lui donne accès à un tableau de bord personnalisé lui                
permettant de suivre l’évolution de son ou ses Projet(s).  

Toutefois, cette inscription ne lui permet en aucun cas de créer et de déposer lui-même un                
Projet sur la plateforme.  

Le Projet doit être créé par un Administrateur, qui le liera à son compte client.  

La Société n’engage pas sa responsabilité sur l’exactitude de toutes les réponses (i.e. le              
résultat des tâches réalisées par les Contributeurs) qu’elle a pu valider. La Société informe              
clairement le Client que la « revue » semi automatisée n’assure pas que l’ensemble des               
réponses « validées » soit correct. 

4.3. Dispositions concernant le Contributeur 

L’inscription du Contributeur sur la Plateforme ne lui octroie pas un accès immédiat aux              
Projets déposés sur la Plateforme.  

Après inscription sur la Plateforme, la Société procède à une vérification de l’identité du              
Contributeur et à une évaluation des ses compétences. Le contributeur doit avoir un minimum              
de réponses valides valide pour joindre la plateforme. Ce processus pouvant prendre jusqu’à             
10 (dix) jours ouvrés.  

Il existe 3 différents statuts pour les Contributeurs:  

- Liste d’attente : le Contributeur est sur liste d’attente car la Société n’a pas              
suffisamment de Projets pour accepter de Contributeurs supplémentaires.  

- En attente : le Contributeur est inscrit sur la Plateforme, le processus de vérification              
de l’identité et d’évaluation est en cours. 

- Validé : l’identité du Contributeur a été vérifiée et le test d’évaluation validé, le              
Contributeur peut alors accéder à la liste de jobs.  

Dans la mesure où le Contributeur a été validé, il a le droit de joindre n’importe quel job                  
disponible sur son dashboard.  

Le Contributeur n’est pas employé par la Société ou par le Client, et est entièrement               
indépendant dans l’exécution des tâches qu’il réalise. 

Le Contributeur confirme qu’il n’est soumis à aucune pression ou contrainte, implicite ou             
explicite de la part du Client ou de la Société concernant son choix de job, et dans la                  
réalisation de la ou des tâches(s) qui en dépend(ent).  



Afin de réaliser le job qui lui est confié, le Contributeur doit valider les tâches qui la                 
composent.  

Statut des tâches :  

- Tâche effectuée / Done : la tâche a été complétée par le Contributeur et est prête à                 
être vérifiée par un Administrateur. 

- En cours de vérification / Pending : la tâche est en cours de vérification par un                
Administrateur (délais allant jusqu’à 72h – jours ouvrés)  

- Tâche validée / Verified : la tâche a été vérifiée et validée par un Administrateur. Le                
Contributeur sera donc rémunéré pour celle-ci.  

- Tâche rejetée / Rejected : la tâche n’a pas été validée, les résultats sont inexacts, le                
Contributeur ne sera pas payé.  

 
En travaillant sur une tâche, le Contributeur s’engage à réaliser la tâche en conformité avec les                
instructions données par un Administrateur, et en toute légalité.  

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE PAIEMENT - CLIENT 

L’accès à la Plateforme par le Client est gratuit.  

Le montant de la prestation est calculé en multipliant le prix unitaire de la Tâche (déterminé                
par un Administrateur) par le nombre de Tâches. 

Le paiement des prestations réalisées par la Société fonctionne selon un système de             
« pré-paiement ». Le paiement de la prestation par le Client doit intervenir une fois la Mission               
déposée sur la Plateforme et le Contributeur sélectionné par un Administrateur, mais avant le              
début du traitement des tâches par le Contributeur. Le Client doit effectuer le paiement              
intégral de la prestation future par virement bancaire auprès de la banque de la Société,               
Révolut.  

La Société accepte les paiements dans les devises énumérées ci-après : Euro, British Pound,             
US Dollars.  

 

 

 

 



ARTICLE 7 : CONDITION DE PAIEMENT - CONTRIBUTEUR 

L’accès à la Plateforme par le Contributeur est gratuit. 

Après validation de chaque tâche, le Porte-monnaie Électronique du Contributeur sera crédité            
du montant prédéfini.  

A tout moment, le Contributeur a la possibilité de solder le crédit de son Porte-Monnaie               
Électronique par virement sur son compte PayPal sous réserve des conditions suivantes : 

● qu’il ait rempli l’ensemble des informations demandées par la Société ; 
● que son Porte-Monnaie Électronique soit créditeur d’un montant au moins égal à £5  
● Une fois la demande effectuée, le Contributeur recevra dans un délai de 3 (trois) jours               

ouvrés le montant demandé sur son compte PayPal renseigné dans ses informations            
personnelles.  

Il est rappelé aux Contributeurs que l’ensemble des montants perçus en paiement des Projets              
réalisées doit être déclaré auprès de l’administration fiscale afin d’être assujettis aux impôts             
applicables dans le pays donné.  

Le Contributeur doit se conformer aux lois applicables en matière de facturation et de              
conservation des documents comptables et fiscaux. Il donne expressément mandat à la Société             
pour émettre les factures relatives à l’ensemble des jobs qu’il réalisera. 

Après 1 (un) an sans activité sur la Plateforme (ni connexion, ni tâche traitée), la Société se                 
réserve le droit de supprimer le compte du Contributeur.  

Le solde éventuel de son Porte-monnaie Electronique lui sera reversé sur son compte bancaire              
PayPal, à condition que celui-ci ait rempli l’ensemble des informations nécessaires le            
permettant.  

 

ARTICLE 8 : RESPONSABILITE DE LA SOCIETE 

La Société n’agit qu’en tant qu’intermédiaire entre les Contributeur et les Clients. Ainsi, elle              
ne propose aucun contrat de travail aux Contributeurs, mais un contrat de sous-traitance, et ne               
procède à aucun paiement de cotisations sociales concernant les Contributeurs et/ou les            
Clients.  

Par ailleurs, sauf cas exceptionnel à la demande expresse du Client, la Société ne procède à                
aucun contrôle des compétences des Contributeurs qui sont parfaitement indépendants et           
aucunement soumis à la Société. La Société et les Contributeurs ne sauraient former une              
entreprise commune.  



Nonobstant ce qui précède, dans le cas où la Société proposerait un tel contrôle, les Clients                
sont informées qu’un tel contrôle ne serait réalisé que sur la base des éléments fournis par les                 
Contributeurs et ce, sans que la Société ne puisse s’assurer de leur exactitude ou leur véracité. 

Aussi, la responsabilité de la Société ne saurait être engagée dans ce cadre ; les Contributeurs               
réalisant la Mission qui leur est confiée sous leur seul contrôle.  

Plus particulièrement, la Société n’est pas responsable de tout dommage causé par les             
Contributeurs dans le cadre de la réalisation de leur Mission pour le compte du Client.  

Par ailleurs, en ce qui concerne la mise à disposition de la Plateforme, il est entendu que la                  
Société fournit la Plateforme en l’état et ne fournit aucune garantie quant à son accès et à sa                  
disponibilité en tout temps ; ce que les Contributeurs et les Clients reconnaissent et acceptent              
expressément.  

Enfin, les services fournis par la Société ne relèvent que d’une obligation de moyens à               
l’exclusion de toute obligation de résultat, ce que les Utilisateurs reconnaissent et acceptent             
expressément par l’acceptation des présentes CG.  

 

ARTICLE 9 : LIMITATION DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE 

La Société s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à sa disposition afin               
d’assurer la fourniture et la mise à disposition de la Plateforme aux Utilisateurs. 

Toutefois, la Société ne saurait être tenue responsable dans les cas suivants : 

● interruptions, pannes, modifications et dysfonctionnements de la Plateforme ; 
● la perte de données ou d’informations ; 
● impossibilité d’accéder à la Plateforme ;  
● dommages directs ou indirects causés aux Utilisateurs, quelle qu’en soit la raison,            

résultant des Produits et/ou de l’accès et de l’utilisation de la Plateforme. 

La responsabilité de la Société ne pourra être engagée que pour les dommages directs subis               
par un Utilisateur, résultant uniquement d’un manquement aux obligations contractuelles de la            
Société telles que définies aux présentes CG. En tout état de cause, il est rappelé aux                
Utilisateurs que le Société a souscrit une police d’assurance auprès d’une compagnie            
d’assurance reconnue.  

Les Utilisateurs renoncent par avance à toute demande de réparation à quelque titre que ce               
soit, des dommages indirects tels que le manque à gagner, la perte de chance, le préjudice                
commercial ou financier. 



La Société est seule responsable des dommages causés aux tiers ou aux autres Utilisateurs et               
des conséquences, des réclamations ou actions qui pourraient en découler, par ses            
Contributeurs, dans le cadre des tâches qu’il leurs sont imparties.  
 
La Société est responsable des dommages directs causés au Client résultant de sa faute ou de                
sa négligence, à l’exception de tout cas de force majeure, ou de l’usage du service par le                 
Client non conforme aux recommandations du Prestataire.  
 
De son côté, le Client est seul responsable des dommages causés aux tiers et aux autres                
Utilisateurs et des conséquences des réclamations ou actions qui pourraient en découler.  

 

ARTICLE 10 : GARANTIE DES INTERVENANTS 

Les Contributeurs garantissent, lors de leur inscription sur la Plateforme, qu’ils disposent de             
tous les droits et de toutes les compétences nécessaires pour proposer leurs services par le               
biais de la Plateforme.  

Les Contributeurs garantissent qu’ils fourniront un service de qualité répondant aux standards            
en la matière et qu’ils respecteront les instructions de l’Administrateur.  

Les Contributeurs garantissent la Société et les Clients contre toute action de tiers ou              
réclamation concernant les services fournis.  

 

ARTICLE 11 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les Utilisateurs sont informés que la Plateforme et l’ensemble des éléments (photographies,            
vidéos, textes, contenus audio, …) la composant sont couverts par des droits de propriété             
intellectuelle dont la Société est seule titulaire.  

Cela inclut également l’ensemble des dénominations utilisées pour désigner la Plateforme et            
le Site.  

A cet égard, tout acte de reproduction ou d’utilisation non autorisé par la Société constitue un                
acte de contrefaçon qui peut être poursuivi comme tel tant sur le plan civil que le plan pénal.  

A cet égard, la Société autorise uniquement les Utilisateurs à utiliser les éléments couverts par               
un droit de propriété intellectuelle aux seules fins d’exécution des présentes et pendant la              
durée d’application des présentes.  



Les Utilisateurs s’engagent à ne modifier aucun de ces éléments d’aucune manière ou à en               
faire une utilisation non conforme aux présentes.  

Par ailleurs, la Société reconnait et accepte que les contenus publiés par les Utilisateurs sur la                
Plateforme leur appartiennent et qu’ils détiennent l’ensemble des droits de propriété           
intellectuelle sur ces contenus.  

Toutefois, aux fins de permettre l’exploitation de la Plateforme et la publication de ces              
contenus, les Contributeurs concèdent expressément la Société :  

–  le droit d’exploitation non exclusif, transférable, sous licenciable, à titre gracieux, pour le               
monde entier concernant l’ensemble du contenu et notamment sur les photographies, textes,            
vidéos, illustrations, marques, logotypes, titres (ci-après le « Contenu »), au fur et à mesure de                
leur publication sur la Plateforme ainsi (ii) qu’une licence sur l’ensemble des droits de              
propriété intellectuelle afférant aux annonces et notamment sur les droits d’auteurs sur les             
éléments utilisés dans son annonce, tels que les photographies, textes, vidéos, dessins,            
illustrations, et ce pour toute la durée légale de ses droits de propriété intellectuelle et pour le                 
monde entier. 

Les droits ainsi concédés incluent le droit de reproduire, représenter, diffuser, adapter,            
modifier, réaliser une œuvre dérivée, traduire tout ou partie du contenu par tous procédés,              
sous quelque forme que ce soit et sur tous supports connus ou inconnus à ce jour dans le cadre                   
de l’activité de la Société et ce à des fins commerciales ou non et notamment publicitaires,                
ainsi que dans le cadre d’une diffusion sur les réseaux sociaux le cas échéant. 

 

ARTICLE 12 : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS 

Dans le cadre de leur utilisation et de l’accès à la Plateforme, les Utilisateurs s’engagent :  

● à ne pas accéder à la Plateforme à des fins illicites ou contraires aux bonnes mœurs ;  
● à ne pas publier de contenu en violation des droits d’un tiers notamment des droits de                

propriété intellectuelle ;  
● à fournir des informations exactes et vérifiables concernant sa qualité de           

professionnel notamment ;  
● à ne pas fournir ou publier des éléments qui sont contraires à l’ordre public et aux                

bonnes mœurs,  
● à ne pas perturber le fonctionnement normal du Site et de la Plateforme.  

 

 

 



ARTICLE 13 : DONNEES PERSONNELLES 

Les Utilisateurs sont informés que la Société collecte des données à caractère personnel les              
concernant aux seules fins de permettre l’exécution des présentes et la mise à disposition de la                
Plateforme.  

Ces données à caractère personnel sont collectées et traitées conformément à la législation             
applicable et notamment la loi information et liberté du n° 78-17 du 6 janvier 1978.  

Il est rappelé que la Société s’engage à ne communiquer aucune information, coordonnée             
concernant les Utilisateurs et ne procédera à aucune vente de fichiers.  

Quelles données à caractère personnel sont collectées ? 

La Société collecte et traite les données suivantes relatives aux Utilisateurs : civilité, nom,              
prénom, date de naissance, adresse postale, adresse électronique, coordonnées de compte           
PayPal, l’adresse IP ainsi que les informations recueillies à l’aide de cookies.  

Pour quelle raison les données sont-elles collectées ?  

Les données à caractère personnel sont collectées aux fins de permettre à la Société de fournir                
ses services sur le Site et la Plateforme.  

Il est rappelé aux Utilisateurs que les données ainsi collectées visent à permettre le bon               
fonctionnement du Site et de la Plateforme.  

En outre, les Utilisateurs sont informés que seules les données strictement nécessaires aux             
finalités recherchées sont collectées. A cet égard, la Société applique le principe de la              
minimisation de la collecte des données. La Société ne collectera pas plus de données que ce                
dont elle a besoin pour assurer la fourniture du Site et de la Plateforme.  

Quelle durée de conservation ? 

Les données à caractère personnel sont collectées et traitées uniquement afin de répondre aux              
objectifs poursuivis par la Société.  

Dans ce cadre, la Société ne conservera pas les données collectées pour une durée excédant               
l’atteinte de l’objectif qu’elle s’est fixée.  

Les droits des personnes concernées ? 

La Société s’engage à assurer un traitement des données conforme aux droits des personnes              
concernées par un traitement de données à caractère personnel.  



Ainsi, la Société garantit que les Utilisateurs bénéficient notamment d’un droit d’accès, de             
suppression, de modification, d’opposition et de rectification concernant les données          
collectées les concernant.  

La sécurité des données à caractère personnel 

La Société assure la sécurité des données à caractère personnel concernant les Utilisateurs en              
prenant toutes les mesures appropriées de façon à garantir l’absence d’intrusion dans ses             
fichiers.  

Ce faisant, la Société contrôle notamment l’accès aux données des Utilisateurs.  

 

ARTICLE 14 : COOKIES 

La Société utilise des cookies pour lui permettre de réaliser des statistiques de visites du Site                
ainsi que pour assurer un fonctionnement optimal du Site et de la Plateforme et la diffusion de                 
publicités ciblées.  

En naviguant sur le Site et la Plateforme, les Utilisateurs acceptent l’utilisation de cookies              
dans les conditions décrites ci-après. Si les Utilisateurs qui ne souhaitent pas accepter ces              
cookies peuvent les désactiver en suivant les instructions décrites ci-après. 

Définition 

Les cookies sont des données stockées dans l’équipement terminal d’un internaute et utilisées             
par le site que les internautes visitent pour envoyer des informations au navigateur, et              
permettant à ce navigateur de renvoyer des informations au site d’origine. Ils contiennent             
généralement le nom du serveur qui l’a déposé, un identifiant sous forme de numéro unique et                
une date d’expiration. 

Les cookies permettent de conserver, pendant la durée de validité du cookie, des informations              
d’état lorsqu’un navigateur accède aux différentes pages d’un site web ou lorsque ce             
navigateur retourne plus tard sur ce site Internet. 

La lecture ou la modification des informations contenues dans un cookie relève de son seul               
émetteur. 

Finalité 

Afin de proposer des services adaptés au terminal de l’Utilisateur (ordinateur, mobile ou             
tablette), les cookies utilisés par le Site et la Plateforme ont pour finalités : 

● La collecte d’informations relatives à la navigation des Utilisateurs ; 
● L’analyse de la fréquentation et de l’utilisation du Site. 



● Utilisation des cookies par la Société 

Les cookies utilisés sur le Site sont les suivants : 

Des cookies de session qui enregistrent des informations techniques lors de la navigation             
d’une page à une autre sur le Site et la Plateforme et qui disparaissent dès que l’Utilisateur                 
quitte le Site. 

Des cookies de fonctionnalités permettant notamment de reconnaitre l’Utilisateur lors d’une           
nouvelle visite sur le Site et adapter le Site en fonction. Il s’agit de cookies permanents qui                 
demeurent sur le terminal de l’Utilisateur jusqu’à expiration de leur durée de vie ou leur               
suppression à l’aide des fonctionnalités du navigateur. 

Des cookies de mesure d’audience Google Analytics: ces cookies sont utilisés pour collecter             
de l’information, de manière anonyme, sur les utilisateurs des sites web. Ces cookies             
permettent de comptabiliser les visiteurs et d’identifier la manière dont ils utilisent le Site. Ces               
cookies sont déposés et lus sur l’équipement de l’Utilisateur et dès que celui-ci accède à un                
site Internet utilisant le service « Google Analytics ». 

Vous pouvez consulter la politique de confidentialité de Google via ce lien :            
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr 

Consentement – suppression et gestion des cookies 

Les Utilisateurs disposent de plusieurs options pour supprimer les cookies.  

La plupart des navigateurs sont paramétrés par défaut. Néanmoins, les Utilisateurs peuvent            
toujours choisir de désactiver un ou plusieurs cookies, refuser leur dépôt ou retirer leur              
consentement. L’Utilisateur a le choix d’accepter ou de refuser les cookies au cas par cas ou                
de les refuser de manière générale et systématique. 

Les Utilisateurs ont également la possibilité de gérer les cookies utilisés sur le Site en               
paramétrant les navigateurs de leurs différents terminaux (tablettes, smartphones,         
ordinateurs), comme détaillé ci-après. 

La configuration de chaque navigateur est décrite dans son menu d’aide. Généralement, il            
s’agit de se reporter à l’onglet « Paramètres », puis au menu « Options » ou « Préférences ». 

Les Utilisateurs sont informés qu’en fonction du paramétrage choisi, les conditions d’accès au             
Site et à ses fonctionnalités peuvent le cas échéant être modifiées, ce dont le Cabinet ne                
saurait être responsable. 

Lorsque les Utilisateurs refusent le dépôt d’un cookie en suivant les paramètres exposés             
ci-avant, un cookie est installé et conservé sur leur navigateur afin de les identifier comme               
personne ayant refusé l’installation de cookies. Dans l’hypothèse où les Utilisateurs           
effaceraient ce cookie de leur navigateur ou qu’ils se connecteraient à partir d’un navigateur              

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr


Internet différent ou un autre ordinateur, ils devraient alors entreprendre la même procédure             
de refus de dépôt des cookies. 

 

ARTICLE 15 : EVALUATION DES CONTRIBUTEURS 

Les Contributeurs reconnaissant et acceptent d’être évalués quant à leur prestation par la             
Société.  

Ce faisant, les Utilisateurs reconnaissent que lesdites évaluations pourraient permettre à la            
Société, à sa libre discrétion, de se réserver le droit de suspendre l’accès à la Plateforme à tout                  
Contributeur qui ne respecterait pas les conditions des présentes et qui ne répondrait pas aux               
standards de qualité exigés par la Société.  

 

ARTICLE 16 : MODIFICATION DES CGU 

Les Utilisateurs sont informés que la Société pourra procéder à des modifications des CGU à               
sa discrétion ou pour répondre à la législation applicable.  

Les Utilisateurs sont informés d’une telle modification directement sur le Site le moment             
venu.  

Toute modification est considérée comme acceptée dès lors que les Utilisateurs continuent            
d’Utiliser la Plateforme.  

 

ARTICLE 17 : DUREE ET RESILIATION 

Les présentes CG s’appliquent pour une durée indéterminée.  

Chaque Utilisateur peut résilier les présentes à tout moment en clôturant son Compte en ligne               
directement depuis la Plateforme.  

En cas de résiliation de la part du Client après paiement de la prestation, mais avant                
réalisation ou validation de la Mission par effectuée par le Contributeur, le Client est informé               
de ce qu’aucun remboursement n’aura lieu.  



En outre, la Société peut également mettre un terme aux présentes à tout moment en cas de                 
violations des présentes par un Utilisateur après une notification et un délai de préavis de 10                
jours ouvrés.  

 

ARTICLE 18 : LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 

Les présentes CG sont régies par le droit anglais.  

En cas de difficulté concernant leur interprétation ou leur exécution, les parties entendent             
donner compétence exclusive aux tribunaux anglais. 

 

ARTICLE 19 : CONFIDENTIALITE 

Le Contributeur s’engage à garder une stricte confidentialité aux échanges qu’il aurait eus             
avec des Clients et aux informations qui lui auraient été transmises ou dont il aurait               
connaissance à l’occasion de la réalisation de sa Mission via la Plateforme. Les Utilisateurs              
s’interdisent notamment de partager avec tout tiers, que ce soit en privé ou sur les réseaux                
sociaux, tout échange, information ou extrait de conversation provenant de la messagerie du             
Site. 

 

 

 
Pour toute question relative aux présentes conditions d’utilisation du site, pour toute            
information et/ou question complémentaire, toute suggestion, pour nous signaler une          
anomalie technique liée au site ou pour l’exercice de vos droits, vous pouvez nous écrire à                
l’adresse suivante : contact@sequence.work. 

 

mailto:contact@sequence.work

