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TVA :  

 

 

Nos conditions générales 

 
Conditions générales : demandeurs d'emploi 

Entre “Equine Management SAS”, ci-dessous appelé ‘nous/notre/le nôtre’  

Et le chercheur d’emploi dans le monde équestre, ci-dessous appelé ‘le candidat’ ‘wous/votre/le 
votre’  

Le suivant est convenu : 

 

1. Nos obligations générales 

a. Nous acceptons de rechercher activement un travail approprié en conformité avec les 

informations que vous avez fournies et vos capacités et connaissances. 

b. Nous conservons vos informations dans notre base de données aux fins du présent contrat et 

de nos obligations statutaires, mais vous pouvez retirer votre consentement par notification 

écrite ou par mail à tout moment et nous ne fournirons ces informations que lorsque la loi 

l'exige. 

 

2. Le candidat reconnaît et accepte ce qui suit :  

a. L’inscription via le site www.equinemanagement.eu est gratuite. 

b. L’inscription via le site www.equinemanagement.eu implique que le candidat a pris 

connaissance de nos conditions générales et les accepte. 

c. Le candidat peut à tout moment demander d’être rayé de la liste des candidats et ceci 

par simple demande par mail ou écrit. 

d. le candidat accepte que Equine Management s’occupe des négociations salariales. 

e. Le candidat affirme que les informations fournies par écrit, mail, formulaire internet ou 

verbalement sont véridiques, complètes et correctes, et qu’il accepte de nous informer 

immédiatement de tout changement pertinent. 



f. Le candidat est parfaitement au courant des exigences professionnelles de l'employeur 

et il s’engage en particulier à vérifier ces informations directement auprès de l'employeur 

et à demander des informations complémentaires s’il considère que ceci lui est utile. 

g. Le candidat accepte que nous ne serons pas responsables de toute perte ou dommage 

découlant de toute représentation faite par nous de bonne foi qui peut vous avoir incité à 

être embauché par un employeur, ou pour toute rupture de contrat, négligence ou délit 

de l'employeur 

h. Le candidat doit se  conformer à toutes les règles statutaires et règlements applicables 

qui lui concernent 

Le candidat doit en tout temps agir de bonne foi envers nous sous peine de suppression 

de nos services. 

i. Le candidat accepte d’être contacté téléphone et / ou par e-mail avec toutes les 

informations nécessaires pour s'assurer de bénéficier pleinement de nos services pour 

l'aider à trouver un emploi. Le candidat peut nous contacter par téléphone, email ou par 

écrit pour demander à cesser toute communication de notre part. 

j. Le candidat accepte que nous pouvons sans préjudice de toute réclamation, et sans 

responsabilité, résilier ce contrat immédiatement si nous avons des raisons de croire 

que les informations qu’il nous a fournies étaient fausses 

k. Le candidat accepte que nous agissons en bonne foi mais que nous ne garantissons 

pas que nous serons en mesure de localiser un poste vacant approprié  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conditions générales : employeurs 

 

Entre “Equine Management SAS”, ci-dessous appelé ‘nous/notre/le nôtre’  

et le client, en recherche de main d’œuvre dans le monde équestre, ci-dessous appelé ‘’le 
client’ 

le suivant est convenu : 

1. Nos obligations générales 

a. Nous acceptons de rechercher activement un candidat approprié en conformité avec les 

informations que vous avez fournies 

b. nous nous engageons de vous proposer le nombre de candidats convenus préalablement et 

dans un délai convenu préalablement mais nous garantissons pas le résultat. 

c. Nous conservons vos informations dans notre base de données aux fins du présent contrat et 

de nos obligations statutaires, mais vous pouvez retirer votre consentement par notification 

écrite ou par mail à tout moment et nous ne fournirons ces informations que lorsque la loi 

l'exige. 

2. Le client reconnaît et accepte ce qui suit :  

 

l. L’inscription via le site www.equinemanagement.eu est gratuite 

m. L’inscription via le site www.equinemanagement.eu implique que le client a pris 

connaissance de nos conditions générales et les accepte 

n. le client peut à tout moment demander d’arrêter nos recherches et ceci par simple 

demande par mail ou écrit 

o. Le client affirme que les informations  fournies par écrit, mail, formulaire internet ou 

verbalement sont véridiques, complètes et correctes, et qu’il accepte de nous informer 

immédiatement de tout changement pertinent. 

p. Le client accepte que Equine Management s’occupe des négociations salariales 

q. Le client  accepte que : au cas où il souhaite engager un candidat, il lui appartient de 

vérifier que ce candidat est adapté à ses objectifs et que le client est satisfait des 

informations que nous avons fournies, et qu’il accepte en particulier de vérifier ces 

informations auprès du candidat directement et vérifie les références fournies comme il 

le souhaite 

 

r. Le client accepte que nous ne serons pas responsables de toute perte ou dommage 

découlant de toute représentation faite par nous de bonne foi qui peut avoir incité à 



embaucher un candidat, ou pour toute rupture de contrat, négligence ou délit de ce 

candidat 

s.  Le client s’assure que le candidat a le permis ou l'autorité nécessaire pour travailler 

pour lui 

t. Le client est tenu à expliquer les exigences du poste au candidat dès le début si ceci n’a 

pas déjà fait préalablement 

u. Le client est l’employeur direct du Candidat, il est responsable de la santé et de la 

sécurité du Candidat et il s’assure que les conditions de travail conviennent à tout 

moment au Candidat et au paiement au Candidat 

 

v. Le client doit en tout temps agir de bonne foi envers nous sous peine de suppression de 

nos services. 

w. Le client accepte d’être contacté téléphone et / ou par e-mail avec toutes les 

informations nécessaires pour s'assurer de bénéficier pleinement de nos services pour 

l'aider à trouver un candidat pour le poste à pourvoir. Le client peut nous contacter par 

téléphone, email ou par écrit pour demander à cesser toute communication de notre 

part. 

x. Le client accepte que nous pouvons sans préjudice de toute réclamation, et sans 

responsabilité, résilier ce contrat immédiatement si nous avons des raisons de croire 

que les informations qu’il nous a fournies étaient fausses 

y. Le client accepte que nous agissons en bonne foi mais que nous ne garantissons pas 

que nous serons en mesure de localiser un candidat approprié 

 

 

 
Conditions générales : responsabilité et rémunération Equine management SAS 

 

1 Responsabilité 

Il est explicitement stipulé que Equine Management agit uniquement comme intermédiaire entre 

le candidat et le client et que tout contrat d’emploi, tous les droits et devoirs qui découlent de ce 

contrat est uniquement entre le candidat et le client.  

Il est également stipulé que nous ne sommes pas responsables pour des dégâts matériels, 

corporels, mentaux ou autres occasionnés suite à notre mission comme intermédiaire.  

 

2. Rémunération 



Le prix des services de Equine Management est de 15% du montant net de la rémunération, 

reçu pour la durée intégrale des prestations du candidat (pour des prestations ponctuels)  

À savor :  

10% payables par le client 

5 % payables par le candidat 

Pour des prestations de durée indéterminée (CDI) : contactez-nous. 

Ces montants sont dus avant la rentrée en service du candidat.  

 

3. Les conditions générales peuvent être adaptées sans avis préalable. 

4. En cas de litige le tribunal compétent sera :  

Tribunal d'Instance de Paris 8ème (pour des litiges <10.000€) 

Mairie 3 Rue de Lisbonne 

75008 PARIS 

Tél : 0145221022  Fax : 0144700437 

 

Tribunal de Grande Instance de Paris (pour des litiges >10.000€) 

4 Boulevard du Palais 

75055 PARIS CEDEX 01 

Tél : 0144325151  Fax : 

 

 

 


