
 
User Agreement 

Effective February 15, 2018 

Caseinjob's mission is to connect jobseekers and 
professionals around the world to simulate the job interview 
and the candidate's performance during the actual situation 
and to accompany them on the road to success. At the 
heart of this mission, we place our commitment to 
transparency regarding the data collected about you, their 
use and the entities with which we share them. 
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I. Introduction 
I.i. Contract 

You agree that by clicking “Submit”, “Book Now”, “Sign Up” or similar, 
registering, accessing or using our services (described below), you are 
agreeing to enter into a legally binding contract with Caseinjob (even if 
you are using our services on behalf of a company or a school). If you do not 
agree to this contract (“Contract” or “User Agreement”), do not click 
“Submit” (or similar) and do not access or otherwise use any of our Services. 
If you wish to terminate this contract, at any time you can do so by closing 
your account and no longer accessing or using our Services. 

Services 
This Contract applies to Caseinjob.com and other services that state that 
they are offered under this Contract (“Services”), including the offsite 
collection of data for those Services, such as our ads. Registered users of our 
Services are “Members” and unregistered users are “Visitors”. This Contract 
applies to both Members and Visitors. 

Caseinjob 
You are entering into this Contract with Caseinjob (also referred to as “we” 
and “us”). 

Indifferently where you reside Caseinjob SAS ("Caseinjob France") and 
Caseinjob France will be the controller of your personal data provided to, or 
collected by or for, or processed in connection with our Services. 

I.ii. Members and Visitors 

Our registered users ("Members") share their profile, professional or 
otherwise, looking for professionals who are suited to their needs and 
contacting them (or being contacted) to conduct a telephone, face-to-face or 
face-to-face interview simulation. The content and data of the candidates are 
available to the interviewers ("Interviewers"). 

I.iii.  Change 
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Caseinjob ("we") may modify this Contract and our Privacy Policy from time 
to time. If we make material changes to it, we will provide you notice 
through our Services, or by other means, to provide you the opportunity to 
review the changes before they become effective. We agree that changes 
cannot be retroactive. If you object to any changes, you may close your 
account. Your continued use of our Services after we publish or send a notice 
about our changes to these terms means that you are consenting to the 
updated terms. 

II. Obligations 
II.i. Service Eligibility 

To use the services, you agree that (1) you must be minimum 18 years old; (2) 
you will only have one Caseinjob account; and (3) you are not already 
restricted by Caseinjob from using the Services. 

II.ii. Your Account 

Members are account holders. You agree to: (1) try to choose a strong and 
secure password; (2) keep your password secure and confidential and (3) not 
transfer any part of your account (e.g., connections). You are responsible for 
anything that happens through your account unless you close it or report 
misuse. 

As between you and others (including your employer), your account belongs 
to you. However, if the Services were purchased by another party for you to 
use (e.g. Recruiter seat bought by your employer), the party paying for such 
Service has the right to control access to and get reports on your use of such 
paid Service; however, they do not have rights to your personal account. 

II.iii. Payment            

If you buy an interview or other paid services, you agree to pay us the 
applicable fees and taxes which are included to the mention prices. Failure 
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to pay these fees will result in the termination of your paid Services. Also, 
you agree that: 

• Your purchase may be subject to foreign exchange fees or differences 
in prices based on location (e.g. exchange rates). 

• All of your purchases of Services are subject to Caseinjob’s refund 
policy. 

III. Intellectual Property Rights 

Other than content you own, which you may have opted to include on this 
website, under these Terms, Caseinjob and/or its licensors own all rights to 
the intellectual property and material contained in this Website, and all such 
rights are reserved. 

IV.  Restrictions 

You are expressly and emphatically restricted from all of the following: 
• publishing any website material in any media; 
• selling, sub-licensing and / or otherwise commercializing any website 

material; 
• publicly performing and / or showing any website material; 
• Using this website in any way that is, or may be, damaging to this 

website; 
• using this website in any way that impacts user access to this website; 
• using this website contrary to applicable laws and regulations, or in a 

way that causes, or may cause, harm to the website, or to any person 
or business entity; 

• engaging in any data mining, data harvesting, data extracting or any 
other similar activity in relation to this website, or while using website; 

• using this website to engage in any advertising or marketing. 

Certain areas of this website are restricted from access by you and Caseinjob 
may further restrict access by you to any areas of this website, at any time, in 
its sole and absolute discretion. Any user ID and password you may have for 
this website are confidential and you must maintain confidentiality of such 
information. 
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V. Your Content 

In these website Standard Terms And Conditions, “Your Content” shall mean 
any audio, video, text, images or other material you choose to display on 
your personal page and during interviews on and via this website. With 
respect to your content, by displaying it, you grant Caseinjob a non-
exclusive, worldwide, irrevocable, royalty-free, sub-licensable license to use, 
reproduce, adapt, publish, translate and distribute it in any and all media. 

Your content must be your own and must not be infringing on any third 
party’s rights. Caseinjob reserves the right to remove any of your content 
from this website at any time, and for any reason, without notice. 

VI. No Warranties 

This website is “as is”, with all faults, and Caseinjob makes no express or 
implied representations or warranties, of any kind related to this website or 
the materials contained on this website. Additionally, nothing contained on 
this website shall be construed as providing consult or advice to you. 

VII. Limitation of Liability 

In no event shall Caseinjob, nor any of its officers, directors and employees, 
be liable to you for anything arising out of or in any way connected with your 
use of this website, whether such liability is under contract, tort or otherwise, 
and Caseinjob including its officers, directors and employees shall not be 
liable for any indirect, consequential or special liability arising out of or in any 
way related to your use of this website. 
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VIII.Indemnification 

You hereby indemnify to the fullest extent Caseinjob from and against any 
and all liabilities, costs, demands, causes of action, damages and expenses 
(including reasonable attorney’s fees) arising out of or in any way related to 
your breach of any of the provisions of these Terms. 

IX. Severability 

If any provision of these Terms is found to be unenforceable or invalid under 
any applicable law, such unenforceability or invalidity shall not render these 
Terms unenforceable or invalid as a whole, and such provisions shall be 
deleted without affecting the remaining provisions herein. 

X. Variation of Terms 

Caseinjob is permitted to revise these Terms at any time as it sees fit, and by 
using this website you are expected to review such Terms on a regular basis 
to ensure you understand all terms and conditions governing use of this 
website. 

XI. Assignment 

Caseinjob shall be permitted to assign, transfer, and subcontract its rights 
and / or obligations under these Terms without any notification or consent 
required. However, you shall not be permitted to assign, transfer, or 
subcontract any your rights and / or obligations under these Terms. 

XII.Entire Agreement 

These Terms, including any legal notices and disclaimers contained on this 
website, constitute the entire agreement between Caseinjob and you in 
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relation to your use of this website, and supersede all prior agreements and 
understandings with respect to the same. 

XIII.Governing Law & Jurisdiction 

These Terms will be governed by and construed in accordance with the laws 
of the French Republic, and you submit to the non-exclusive jurisdiction of 
the state and federal courts located in the French Republic for the resolution 
of any disputes.
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Conditions Générales d’Utilisation 

Date d’entrée en vigueur : 15 Février 2018 

La mission de Caseinjob est de connecter les demandeurs 
d’emploi et les professionnels du monde entier afin de 
simuler l’entretien d’embauche et la performance du 
candidat pendant la situation réelle et de les accompagner 
sur la voie de la réussite. Au cœur de cette mission, nous 
plaçons notre engagement de transparence concernant les 
données collectées à votre sujet, leur utilisation et les 
entités avec lesquelles nous les partageons. 
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I. Introduction 
I.i. Contrat 

Vous acceptez qu'en cliquant sur «Soumettre», «Réserver maintenant», 
«S'inscrire» ou similaire, en vous inscrivant, en accédant ou en utilisant nos 
services (décrits ci-dessous), vous acceptez de conclure un contrat 
juridiquement contraignant avec Caseinjob (même si vous êtes utiliser nos 
services pour le compte d'une entreprise ou d'une école). Si vous n'acceptez 
pas ce contrat ("Contrat" ou "Contrat d'utilisateur"), ne cliquez pas sur 
"Soumettre" (ou similaire) et n'accédez ni n'utilisez aucun de nos Services. Si 
vous souhaitez résilier ce contrat, vous pouvez le faire à tout moment en 
fermant votre compte et en ne plus accéder ou utiliser nos Services. 

Services 
Ce contrat s’applique à Caseinjob.com et aux autres services qui indiquent 
qu’ils sont proposés dans le cadre de ce contrat («Services»), y compris la 
collecte de données hors site pour ces services, tels que nos annonces. Les 
utilisateurs enregistrés de nos services sont des "membres" et les utilisateurs 
non enregistrés sont des "visiteurs". Ce contrat s'applique aux membres et 
aux visiteurs. 

Caseinjob 
Vous entrez dans ce contrat avec Caseinjob (également appelé "nous"). 

Indifféremment de lieu de votre résidence, Caseinjob SAS (“Caseinjob 
France”) sera le contrôleur de vos données personnelles fournies à nos 
Services, ou collectées par ou pour nos Services, ou traitées en relation avec 
nos Services. Le contrat stipulant les conditions d’utilisation auxquelles vous 
consentez est conclu avec Caseinjob France.  

I.ii. Membres et Visiteurs 

Nos utilisateurs enregistrés ("Membres") partagent leur profil, professionnel 
ou autre, à la recherche de professionnels adaptés à leurs besoins et les 
contactant (ou étant contactés) pour mener un entretien téléphonique, en 
face à face ou en face à face. simulation. Le contenu et les données des 
candidats sont à la disposition des enquêteurs ("Interviewers"). 
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I.iii.  Modification 

Caseinjob ("nous") peut modifier ce contrat et notre politique de 
confidentialité de temps à autre. Si nous y apportons des modifications 
importantes, nous vous en informerons par le biais de nos services, ou par 
d'autres moyens, afin de vous donner la possibilité d'examiner les 
modifications avant qu'elles ne prennent effet. Nous convenons que les 
changements ne peuvent pas être rétroactifs. Si vous vous opposez à toute 
modification, vous pouvez fermer votre compte. Votre utilisation continue de 
nos services après la publication ou l'envoi d'un avis concernant nos 
modifications à ces conditions signifie que vous consentez aux conditions 
mises à jour. 

II. Obligations 
II.i. Droit aux Services 

Pour utiliser les services, vous acceptez que (1) vous devez avoir au moins 18 
ans; (2) vous n'aurez qu'un seul compte Caseinjob; et (3) vous n'êtes pas déjà 
limité par Caseinjob à utiliser les Services. 

II.ii. Your Compte 

Les membres sont des titulaires de compte. Vous acceptez de: (1) essayer de 
choisir un mot de passe fort et sécurisé; (2) gardez votre mot de passe 
sécurisé et confidentiel et (3) ne transférez aucune partie de votre compte 
(par exemple, des connexions). Vous êtes responsable de tout ce qui se 
passe sur votre compte, sauf si vous le fermez ou signalez une utilisation 
abusive. 

Comme entre vous et les autres (y compris votre employeur), votre compte 
vous appartient. Toutefois, si les Services ont été achetés par une autre 
partie (par exemple, siège de recruteur acheté par votre employeur), la 
partie qui paie pour ce Service a le droit de contrôler l’accès à ces Services 
payants et d’obtenir des rapports; Cependant, ils n'ont pas de droits sur 
votre compte personnel. 
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II.iii. Règlement            

Si vous achetez une entrevue ou d'autres services payants, vous acceptez de 
nous payer les frais et taxes applicables qui sont inclus dans les prix 
indiqués. Le non-paiement de ces frais entraînera la résiliation de vos 
services payants. De plus, vous acceptez que: 

• Votre achat peut être soumis à des frais de change ou à des différences 
de prix en fonction de l'emplacement (par exemple, les taux de 
change). 

• Tous vos achats de services sont soumis à la politique de 
remboursement de Caseinjob. 

III. Droits de Propriété Intellectuel 

En dehors des contenus que vous possédez, que vous avez peut-être choisi 
d’inclure sur ce site, Caseinjob et / ou ses concédants détiennent tous les 
droits sur la propriété intellectuelle et le contenu de ce site, et tous ces 
droits sont réservés. 

IV.  Restrictions 

Vous êtes expressément et catégoriquement restreint de ce qui suit: 
• publier tout contenu de site Web dans tous les médias; 
• la vente, la sous-licence et / ou la commercialisation de tout matériel 

de site Web; 
• exécuter et / ou montrer publiquement tout matériel de site Web; 
• Utiliser ce site Web de quelque manière que ce soit qui endommage 

ou peut endommager ce site Web; 
• utiliser ce site Web de quelque manière que ce soit qui affecte l'accès 

des utilisateurs à ce site Web; 
• utiliser ce site Web en violation des lois et réglementations applicables 

ou d'une manière qui cause ou peut causer un préjudice au site Web 
ou à toute personne ou entité commerciale; 

• s'engager dans toute activité d'extraction de données, de collecte de 
données, d'extraction de données ou toute autre activité similaire en 
relation avec ce site Web ou lors de l'utilisation du site Web; 

• utiliser ce site pour faire de la publicité ou du marketing. 
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Certaines zones de ce site Web ne peuvent pas être consultées par vous et 
Caseinjob peut restreindre votre accès aux zones de ce site Web, à tout 
moment, à sa seule et entière discrétion. Tout identifiant et mot de passe 
que vous pourriez avoir pour ce site Web sont confidentiels et vous devez 
préserver la confidentialité de ces informations. 

V. Votre Contenu 

Dans les présentes Conditions générales du site Web, «Votre contenu» 
désigne tout fichier audio, vidéo, texte, image ou autre matériel que vous 
choisissez d’afficher sur votre page personnelle et pendant les interviews sur 
et via ce site Web. En ce qui concerne votre contenu, en l’affichant, vous 
accordez à Caseinjob une licence non exclusive, mondiale, irrévocable, libre 
de droits, sous-licence pour l’utiliser, la reproduire, l’adapter, la publier, la 
traduire et la distribuer sur tout support. 

Your content must be your own and must not be infringing on any third 
party’s rights. Caseinjob reserves the right to remove any of your content 
from this website at any time, and for any reason, without notice. 

V.i. Aucune Garantie 

Ce site Web est "tel quel", avec tous ses défauts, et Caseinjob ne fait 
aucune déclaration ou garantie expresse ou implicite, de quelque nature que 
ce soit, liée à ce site Web ou au contenu de ce site. De plus, rien de ce qui 
est contenu sur ce site Web ne doit être interprété comme fournissant des 
conseils ou des conseils pour vous. 

VI. Limitation de Responsabilité 

En aucun cas Caseinjob, ni aucun de ses dirigeants, administrateurs ou 
employés, ne peut être tenu responsable de quelque chose découlant de ou 
lié de quelque manière que ce soit à votre utilisation de ce site Web, que ce 
soit sous contrat, délictuel ou autre. y compris ses dirigeants, administrateurs 
et employés ne seront pas responsables de toute responsabilité indirecte, 
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consécutive ou spéciale découlant de ou liée de quelque manière que ce 
soit à votre utilisation de ce site Web. 

VII. Indemnité 

Par les présentes, vous indemnisez pleinement Caseinjob de toutes 
responsabilités, coûts, demandes, causes d’action, dommages et dépenses 
(y compris les frais d’avocat raisonnables) résultant de votre violation de l’une 
des dispositions de la présente loi. ces termes. 

VIII.Divisibilité 

Si une disposition de ces Conditions est jugée inapplicable ou invalide en 
vertu de toute loi applicable, une telle inapplicabilité ou invalidité ne rendra 
pas ces Conditions inapplicables ou invalides dans leur ensemble, et ces 
dispositions seront supprimées sans affecter les dispositions restantes des 
présentes. 

IX. Variation des Termes 

Caseinjob est autorisé à réviser ces conditions à tout moment, à son gré, et 
en utilisant ce site Web, vous devez examiner ces conditions régulièrement 
afin de vous assurer de comprendre toutes les conditions générales régissant 
l’utilisation de ce site. 

X. Autorisation 

Caseinjob sera autorisée à céder, transférer et sous-traiter ses droits et / ou 
obligations en vertu des présentes Conditions sans aucune notification ou 
consentement requis. Cependant, vous ne serez pas autorisé à céder, 
transférer ou sous-traiter vos droits et / ou obligations en vertu des présentes 
Conditions. 
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XI. Accord Complet 

Ces conditions, y compris les avis juridiques et les clauses de non-
responsabilité contenues sur ce site Web, constituent l'intégralité de l'accord 
entre Caseinjob et vous en relation avec votre utilisation de ce site Web et 
remplacent tous les accords et accords antérieurs. 

XII.Loi Applicable et Juridiction 

Les présentes Conditions seront régies et interprétées conformément aux 
lois de la République française, et vous vous soumettez à la juridiction non 
exclusive des tribunaux étatiques et fédéraux situés en République française 
pour la résolution de tout litige.
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