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Entrée en vigueur : [23/01/2023] 
 

1. Objet 
 
La société HKIND (ci-après « HKIND ») est à l’initiative d’un collectif visant à rassembler les femmes (et 
les hommes) qui ont une activité liée au domaine de la santé (ci-après le « Collectif » ou « FEMMES DE 
SANTE »). Le collectif vise également à promouvoir les actions initiées par ces femmes dans le secteur 
de la santé et à co-construire un système de santé plus juste, car plus égalitaire et faire avancer la 
santé grâce à l’intelligence collective et la sororité (ci-après la « Adhésion»). L’Adhésion au collectif se 
fait à travers la plateforme du Collectif https://collectif.femmesdesante.fr/ (ci-après la 
« Plateforme »), à la page accessible à l’adresse https://collectif.femmesdesante.fr/candidature. Le 
Collectif constitue ainsi un moyen de promotion des activités et de l’expertise de ses membres, un 
espace de réflexion collectif et un facilitateur de mise en relation avec d’éventuels prospects. 
 
Les présentes conditions générales (ci-après les « Conditions Générales ») ont pour objet de définir 
les modalités d’adhésion au Collectif par les femmes (et les hommes) de santé susvisées (ci-après les 
« Adhérentes »), ainsi que de définir les droits et obligations des parties dans ce cadre.  
 
2. Conditions et modalités d’adhésion au Collectif 
 
2.1 Acceptation des conditions générales et respect de la Charte 
 

Pour adhérer au Collectif, l’Adhérente doit : 
 

- si possible, être marrainé.e ou parrainé.e par l’un des membres du collectif,  
- répondre au questionnaire de candidature,  
- avoir sa candidature validée,  
- payer l’Adhésion du collectif Femmes de Santé (l’ « Adhésion ») 
- se conformer aux dispositions de la charte FEMMES DE SANTE, jointe en Annexe 1 (ci-après la 
« Charte ») 
- accepter, sans conditions ni réserves, les présentes Conditions Générales. 
 

En cas de contradiction entre la Charte et les Conditions Générales, les dispositions de ces 
dernières prévaudront, ce que l’Adhérente reconnaît et accepte expressément. 

https://collectif.femmesdesante.fr/
https://collectif.femmesdesante.fr/candidature
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2.2 Capacité juridique 

 
L’adhésion au Collectif fourni par ce dernier est accessible : 

 
- à toute personne physique disposant de la pleine capacité juridique pour s’engager au titre 

des présentes Conditions Générales. La personne physique qui ne dispose pas de la pleine 
capacité juridique ne peut adhérer au collectif qu’avec l’accord de son représentant légal ; 
 

- à toute personne morale agissant par l’intermédiaire d’une personne physique disposant du 
pouvoir ou de l’habilitation requise pour payer au nom et pour le compte de la personne 
physique, sachant que ladite personne physique sera la personne Adhérente au collectif 

 

3. Description de l’Adhésion au collectif  
 
3.1 Général 
 
Le fonctionnement du Collectif ainsi que les Services fournis aux Adhérentes dans le cadre de leur 
Adhésion sont décrits à la page du site internet vitrine de HKIND et FEMMES DE SANTE (ci-après le 
« Site » https://www.femmesdesante.fr), notamment à l’adresse  
https://www.femmesdesante.fr/rejoindre-le-collectif. 

 
L’Adhésion au Collectif permettra notamment à chaque Adhérente d’être conviée et de participer à 
des évènements et ateliers de discussions et de réflexion autour du thème de la santé. Une 
participation financière sera demandée pour les événements en présentiel. 
L’Adhésion au Collectif, après paiement de leurs frais d’Adhésion, confère à chaque Adhérente, un 
accès et un abonnement à un espace digital privé réservée aux Adhérentes du Collectif sur la 
Plateforme du collectif. La fin de l’Adhésion entraine immédiatement la fin de l’accès, de l’abonnement 
à l’espace privé et aux services proposés. 

 
 

3.2 Mise en relation 
 

Par ailleurs, HKIND, pourra être amenée, par son action personnelle et ses interventions à apporter 
à cette occasion un certain nombre de prospects aux Adhérentes sous la forme d’un apport 
d’affaires. 

 
3.2.1 Notion de prospects 

 
On entend par « Prospect » : toute personne présentée par HKIND à l’Adhérente, dans le cadre 
de la promotion de l’Adhérente via le Collectif et qui pourrait être susceptible de conclure avec 
l’Adhérente un contrat d’affaires, notamment contrat de prestations de services, à titre gracieux 
ou onéreux, ou à défaut de contrat un premier bon de commande ou à défaut de bon de 
commande, l’émission d’une première facture (le « Contrat »). 

 
3.2.2 Modalités de mise en relation 

 
La mise en relation d’un Prospect avec une Adhérente pourra intervenir comme suit : 
 
i. Toute demande de mise en relation d’un Prospect faite directement à HKIND, par tout 

moyen utile et notamment, via la Plateforme ou par email, par lequel le Prospect 

https://www.femmesdesante.fr/
https://www.femmesdesante.fr/rejoindre-le-collectif
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transmet ses coordonnées à HKIND et les raisons de sa demande de mise en contact avec 
une Adhérente du Collectif ; 

ii. Suivi par la mise en relation effective d’un Prospect avec une Adhérente par HKIND 
comme suit : 

- Soit par l’envoi de la demande de mise en contact et des coordonnées du Prospect par 
HKIND à l’Adhérente par tout moyen utile et notamment par un email  ; 

- Soit, après accord de l’Adhérente, la transmission des coordonnées de l’Adhérente 
directement au Prospect par tout moyen utile et notamment par email entre le 
Prospect, l’Adhérente et HKIND. 

 
Le membre du Collectif est parfaitement informé et accepte qu’une telle mise en relation pourra 
donner lieu à rémunération au profit de HKIND s’il constitue un apport d’affaires ouvrant droit à 
rémunération pour HKIND. 
 
Il est convenu entre les Parties que constitue un apport d’affaires ouvrant à rémunération les Prospects 
apportés dans les conditions décrites ci-dessus et avec lesquels l’Adhérente contracterait tout Contrat, 
à titre onéreux, dans les 18 mois de leur première présentation par HKIND (« Apport »). 
 
En cas d’acceptation du Prospect, l’Adhérente devra manifester/confirmer son approbation par email 
auprès de HKIND à l’adresse femmesdesante@hkind.co et l’informer en cas de Contrat. 
 
L’Adhérente dispose d’une entière liberté pour accepter ou refuser les Prospects présentés par HKIND, 
pour quelque raison que ce soit, sans que cela n’ouvre droit à une quelconque indemnisation pour 
HKIND. 

4. Durée de l’Adhésion au Collectif 
 
Le contenu de l’Adhésion est décrit sur le Site.  
 
L’Adhésion débute au jour de sa souscription pour une période initiale d’un an. Elle se renouvelle 
tacitement pour des périodes successives de même durée que la période initiale (ci-après la 
« Période »), de date à date, sauf si l’Adhésion est dénoncée dans les conditions des présentes.  
 

 
Les Adhérentes sont libres de quitter le Collectif à tout moment, sans qu’elles n’aient à 
justifier de motif, dans les conditions qui suivent. L’Adhérente qui ne souhaite plus adhérer 
à FEMMES DE SANTE et être soumise aux termes des présentes, devra en informer HKIND, 
par email adressé à l’adresse figurant en tête des Conditions Générales au plus tard 7 jours 
avant la fin de la Période en cours. La prise en compte de sa demande lui sera notifiée par 
HKIND par tout moyen écrit utile. 
 
La fin de l’Adhésion entraine la fin des Services de mise en relation et la suppression de 
l’Adhérente de la plateforme du collectif et donc la fin des Services. Elle est sans incidence 
sur les dispositions des présentes ayant vocation à perdurer au-delà, et notamment 
l’article « Confidentialité ». 

 
Les Parties s’engagent à établir un arrêté des comptes qui sera signé pour accord des deux 
Parties, étant précisé que ce document devra recenser toutes les affaires en cours et les 
factures émises correspondantes, concrétisées grâce à l’Apport de HKIND, pour lesquelles 
ce dernier devra en conséquence être rémunéré jusqu’à la fin normale des affaires 
concernées. 

 

mailto:femmesdesante@hkind.co
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- Sans préjudice des autres modes de résolution prévus aux présentes, HKIND pourra, à tout 
moment, mettre fin à l’Adhésion de toute Adhérente, avec effet immédiat et sans 
justification.  

 
 
Toute Période entamée est due dans son intégralité.  
 

5. Conditions financières 
 

5.1 Au titre de l’adhésion 
 
L’Adhésion FEMMES DE SANTE est indiquée sur le Site.  
 
HKIND adressera une facture à l’Adhérente par tout moyen jugé utile, à la date d’échéance du 
paiement du prix. 
 
Le paiement est mis en œuvre par le biais prestataire de services de paiement indiqué sur le 
Site. 
 

5.2 Au titre de la mise en relation 
 
5.2.1 Dans l’hypothèse où une Adhérente bénéficierait d’un Apport de HKIND, l’Adhérente s’engage 

à lui verser une commission s’élevant à 5 % du montant total des sommes hors taxes 
encaissées par l’Adhérente au titre du Contrat avec le Prospect ayant concrétisé l’Apport 
conformément à l’article « Modalités de mise en relation ». 

 
Cette commission sera due au titre des sommes encaissées au titre du Contrat faisant l’objet 
de l’Apport. 

 
Toute autre mise en relation aboutissant à la conclusion d’un Contrat à titre gracieux entre une 
Adhérente et le Prospect sera réalisée par HKIND à titre gratuit. 
 
De manière générale, il est expressément convenu entre les Parties que HKIND se réserve 
également le droit de convenir avec l’Adhérente d’un montant de commission plus important 
en fonction du contrat conclu avec un Prospect et tout éventuel partenaire de HKIND. 
 

5.2.2 De convention expresse entre les Parties, il est convenu que l’Adhérente disposera d’une 
entière liberté pour fixer le montant des prix qu’elle facturera aux Prospects apportés. 

 
L’Adhérente sera libre d’accorder tout rabais ou ristournes au Prospect, lesquels seront 
toutefois indifférents quant aux sommes à percevoir par HKIND. 

 
5.2.3 L’Adhérente s’engage en conséquence à communiquer à HKIND, à la fin de chaque Contrat, 
pendant toute la durée du présent contrat et une période de 18 mois suivant le terme de celui-ci, l’état 
de ses encaissements au titre des Prospects apportés, afin de permettre à HKIND d’établir sur cette 
base les factures correspondantes en bonne et due forme.  

 
L’Adhérente règlera toute facture émise par HKIND dans un délai de 30 jours fin de mois 
suivant son émission. 

 
5.3 Retards et défaut de paiement 
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L’Adhérente est informée et accepte expressément que tout retard de paiement de tout ou 
partie d’une somme due à son échéance à HKIND entraînera automatiquement, sans préjudice 
des dispositions des articles « Sanction des manquements » et dès la première présentation 
d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : 
 

(i) la déchéance du terme de l’ensemble des sommes dues par l’Adhérente et leur 

exigibilité immédiate ; 

(ii) la suspension immédiate de son Adhésion au collectif jusqu’au complet paiement de 

l’intégralité des sommes dues par l’Adhérente ; 

(iii) un intérêt de retard, au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, assis sur le montant de la 

créance non réglée à l’échéance et d’une indemnité forfaitaire de 40 (quarante) € au 

titre des frais de recouvrement, sans préjudice d’une indemnisation complémentaire 

si les frais de recouvrement effectivement exposés sont supérieurs à ce montant. 

 

6. Droit de rétractation 

 

L’Adhérente dispose d’un droit de rétractation, pendant un délai de 14 jours à compter de son 

acceptation des présentes. Elle peut exercer ce droit en contractant HKIND à l’adresse email 

indiquée aux présentes avant l’expiration du délai susvisé, le formulaire figurant en Annexe 2 des 

présentes, dûment complété, ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa 

volonté de se rétracter. 

 

En cas d’exercice du droit de rétractation, HKIND remboursera à l’Adhérente le dernier paiement 

de celle-ci, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours à compter du jour 

où HKIND aura été informée de la décision de rétractation de l’Adhérente. Le remboursement sera 

effectué en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé pour la transaction initiale, sauf 

si l’Adhérente convient expressément d’un moyen différent. En tout état de cause, ce 

remboursement n’occasionnera pas de frais pour l’Adhérente. 

 

Si l’Adhérente a demandé à ce que les Services commencent avant l’expiration du délai de 

rétractation, en cochant la case à cet effet dans son formulaire d’inscription, elle peut exercer son 

droit de rétractation dans le délai et selon les modalités susvisées. Elle sera dans ce cas redevable, 

envers HKIND du prix de l’Abonnement, calculé au prorata pour la durée écoulée jusqu’à la 

communication de sa décision de se rétracter à HKIND. 

7. Confidentialité 
 

Chaque Adhérente s’engage à garder strictement confidentiels les documents, éléments, données 
et informations dont elle serait destinataire, et qui lui seraient communiqués par HKIND, par une 
autre Adhérente ou dont elle aurait eu connaissance via le Collectif. L’ensemble de ces 
informations est désigné comme les « Informations Confidentielles ».  
 
L’Adhérente destinataire d’Informations Confidentielles s’engage à ce que les Informations 
Confidentielles : 
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a) soient gardées strictement secrètes ;  
b) ne soient pas utilisées, totalement ou partiellement, dans un autre but que les échanges 

ayant lieu entre Adhérentes dans le cadre de FEMMES DE SANTE, sans le consentement 
préalable et écrit de l’Adhérente qui aurait divulgué des Informations Confidentielles (ci-
après « l’Adhérente Divulgatrice »). L’Adhérente destinataire d’Informations 
Confidentielles (ci-après « l’Adhérente Destinataire ») s’interdit ainsi notamment d’utiliser 
les Informations Confidentielles : 

i. pour ses propres besoins ou à son propre profit, 
ii. au profit d’un concurrent de l’Adhérente Divulgatrice, 

iii. pour se mettre en relation, directement ou indirectement, avec les relations 
et contacts professionnels de l’Adhérente Divulgatrice. 

c) ne soient ni divulguées ni susceptibles d'être divulguées, soit directement, soit 
indirectement, à tout tiers ou à toutes personnes;  

d) ne soient ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées totalement ou partiellement lorsque de 
telles copies, reproductions ou duplications ne sont pas pour ses besoins propres dans le 
cadre de FEMMES DE SANTE ou n'ont pas été autorisées par l’Adhérente Divulgatrice et ce, 
de manière expresse et par écrit.  

 
Cette obligation ne s’étend pas aux documents, éléments, données et informations : 
 

(i) dont l’Adhérente qui les reçoit avait déjà connaissance ; 
(ii) déjà publics lors de leur communication ou qui le deviendraient sans violation des 

présentes conditions générales; 
(iii) qui auraient été reçus d’un tiers de manière licite ; 
(iv) dont la communication serait exigée par les autorités judiciaires, en application des lois 

et règlements ou en vue d’établir les droits d’une partie au titre des présentes conditions 
générales. 

 
Le présent engagement de confidentialité prend effet à compter de l’adhésion par l’Adhérente 
au Collectif et se poursuivra pendant toute la durée de l’adhésion. Une stricte obligation de 
loyauté et de confidentialité à l’égard des Informations Confidentielles subsistera en outre à la 
charge de l’Adhérente destinataire au-delà de l’adhésion, pendant une durée de 5 (cinq) ans. 
 
Une fois l’adhésion d’une Adhérente arrivée à son terme, quelle qu’en soit la raison, 
l’Adhérente Destinataire s’engage, sur la demande de l’Adhérente Divulgatrice, à lui restituer 
et/ou à détruire tous les documents et/ou fichiers informatiques et/ou éléments de quelque 
nature que ce soit contenant ou constituant des Informations Confidentielles et à ne pas en 
conserver de copie. 
 
Il est expressément convenu que les Informations Confidentielles resteront la propriété de 
l’Adhérente Divulgatrice et que la divulgation des Informations Confidentielles dans le cadre 
du Collectif ne peut en aucun cas être interprétée comme conférant de manière expresse ou 
implicite aux autres Adhérentes un droit quelconque, notamment de propriété intellectuelle, 
sur celles-ci. 

 

8. Obligations et responsabilité de l’Adhérente 
 
Sans préjudice des autres obligations prévues aux présentes, et notamment dans la Charte, 
l’Adhérente s’engage à respecter les obligations qui suivent : 
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8.1 L’Adhérente garantit pouvoir adhérer au Collectif, de ne pas se trouver ou risquer de se 
trouver en situation de conflit d’intérêt.  
 
L’Adhérente garantit qu’elle n’exerce pas, à titre individuel ou via une société en qualité de 
salariée ou prestataire, une activité concurrente à HKIND et/ou au Collectif. On entend par 
« activité concurrente à HKIND et/ou au Collectif » toute activité consistant dans la mise en 
relation, sur tous supports et par tous moyens, d’acteurs dans le domaine de la santé, de 
conseil en égalité des genres ou encore de formations en égalité des genres, leadership au 
féminin, équité de santé, harcèlement et violences faites aux femmes, ou encore le fait 
d’utiliser les travaux et les actions du collectif pour une autre activité ou une autre entité 
qu’HKIND et le collectif Femmes de Santé, sans accord écrit par email, préalable de HKIND. 

 
8.2 L’Adhérente s’engage à ne pas faire de démarchage commercial actif au sein du Collectif ou de 

faire la promotion de ses services et ou de son activité auprès des autres Adhérentes. Par 
exception à ce qui précède l’Adhérente qui souhaite proposer ses services aux autres 
Adhérentes, s’engage à demander l’autorisation à HKIND, en envoyant un email à l’adresse 
femmesdesante@hkind.co. 
 

8.3 En outre, l’Adhérente garantit que son adhésion au Collectif et l’accès aux services qui en 
résultent ne porte pas atteinte aux lois et règlements en vigueur ou aux droits des tiers. 
 

8.4 L’Adhérente s’engage à fournir à HKIND tous les documents commerciaux, supports de 
communication et plus généralement tous les éléments utiles à la mise en œuvre des 
présentes. 
 

8.5 L’Adhérente est seule responsable des documents, éléments, données, informations et 
contenus qu’elle fournit à HKIND ou aux autres Adhérentes. Elle garantit à HKIND qu’elle est 
habilitée à lui fournir ces documents, éléments, données, informations et qu’elle dispose de 
tous les droits et autorisations nécessaires à leur exploitation dans le cadre du fonctionnement 
du Collectif. Elle est également seule responsable de leur exactitude et de leur sincérité. 

 
8.6  L’Adhérente est responsable des relations qu’elle pourrait nouer avec les autres Adhérentes 

du Collectif et de la Plateforme. Elle s’engage à agir avec discernement et respecter les règles 
usuelles de politesse et de courtoisie dans ses échanges avec les autres Adhérentes.  
 

8.7  L’Adhérente s’engage à fournir ses services aux Prospects apportés dans le cadre des 
présentes avec soin, diligence et selon les règles de l’art. L’Adhérente ne pourra en aucune 
manière tenir HKIND responsable de sa relation avec les Prospects et de la réalisation effective 
des éventuelles prestations à intervenir entre eux. 
 

8.8  L’Adhérente fera son affaire personnelle de toutes charges fiscales et sociales découlant du 
versement des commissions en application du présent contrat et garantit HKIND à ce titre. 

 
8.9  L'Adhérente est responsable de toutes les formalités et de tous les paiements lui incombant 

dans le cadre de son Adhésion. 
 

8.10 L’Adhérente est seule responsable du respect des lois et règlements applicables à son 
activité. En conséquence, l’Adhérente ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité 
ou la garantie de HKIND à ce titre. 

 

9. Obligations et responsabilité de HKIND 
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Sans préjudice des autres obligations prévues aux présentes, HKIND s’engage à respecter les 
obligations qui suivent : 
 
9.1 HKIND fournit une Adhésion au collectif et les services liés sans garantie d’aucune sorte. 

Notamment, HKIND ne fournit à l’Adhérent aucune garantie quant à l’adaptation des services 
à ses besoins, attentes ou contraintes. 
 

9.2 HKIND s’engage, dans l’accomplissement des services qu’elle fournit dans le cadre du Collectif, 
à respecter les lois et règlements en vigueur et à ne pas porter atteinte à l’ordre public. 
 

9.3 HKIND fera son affaire personnelle de toutes charges fiscales et sociales découlant du 
versement des commissions en application du présent contrat et garantit l’Adhérente à ce 
titre. 
 

9.4 En tout état de cause, la responsabilité susceptible d’être encourue par HKIND au titre des 
présentes est expressément limitée aux seuls dommages directs subis par l’Adhérente, et aux 
sommes éventuellement perçus s’agissant des Services de mise en relation. 

10. Sanctions des manquements 
 

En cas de manquement ou soupçon de manquement par une Adhérente à l’une quelconque de 
ses obligations au titre des présentes, HKIND pourra mettre fin à son adhésion au Collectif, par 
tout moyen écrit utile et avec effet immédiat. Dans cette hypothèse, l’Adhérente exclue 
reconnait et accepte qu’elle ne sera plus admise aux événements ou autres manifestations 
organisées par le Collectif, que ce soit en présentiel ou à distance. 
  
La fin de l’adhésion de l’Adhérente est sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourront 
lui être réclamés au titre du manquement. 

 

11. Modifications 
 

HKIND se réserve la faculté de modifier à tout moment les Conditions Générales.  
 
L’Adhérente sera informée de ces modifications par tout moyen utile 40 jours calendaires au 
moins avant leur entrée en vigueur des modifications. L’Adhérente qui n’accepte pas les 
Conditions Générales modifiées doit se désinscrire des Services selon les modalités prévues à 
l’article « Durée de l’adhésion au Collectif ». 
 
Toute Adhérente qui a recours aux Services postérieurement à l’entrée en vigueur des Conditions 
Générales modifiées est réputée avoir accepté ces modifications. 

 

12. Données personnelles 
 
12.1 Général 

 
HKIND pratique une politique de protection des données personnelles dont les caractéristiques 
sont explicitées dans le document intitulé « Charte relative à la protection des données à caractère 
personnel », dont l’Adhérente est expressément invitée à prendre connaissance. 
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12.2 Au titre des Services de mise en relation 
 

Chacune des Parties s’engage à respecter pour ce qui la concerne, toutes les obligations légales 
et réglementaires qui lui incombent en matière de protection des données à caractère personnel, 
notamment la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa dernière version modifiée dite Loi Informatique 
et Libertés et le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
(ci-après la « Réglementation applicable »).  
 
Dans le cadre des présentes, l’Adhérente et HKIND sont respectivement responsables de 
traitement chacun sur leur périmètre de traitement effectué sur les données personnelles 
collectées des Prospects. Dans ce cadre, HKIND est responsable du traitement des données des 
Prospects jusqu’à leur transmission à l’Adhérente.  
 
L’Adhérente est quant à elle responsable du traitement des données personnelles des Prospects 
lorsque HKIND lui a transmis. Il appartient à chacune des Parties, en tant que responsable de 
traitement : 

 
(i)   de définir la ou les base(s) légale(s) applicable(s) aux traitements relevant de son périmètre 
propre ; 
 
(ii)  d’assurer l’information préalable des personnes concernées, au sujet des traitements et 
transferts effectués, des finalités ; 
 
(iii) d’assurer le déploiement, sous sa responsabilité exclusive, des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées de nature à garantir la sécurité, la confidentialité, l’intégrité 
des données personnelles de l’autre Partie, contre notamment tout risque de destruction, 
perte, corruption, détournement ou divulgation non autorisée ; 
 
(iv) de mettre en place toute procédure appropriée afin de recevoir et gérer les demandes des 
personnes concernées relatives à leurs droits sur leurs données personnelles, 
 
(v)  de mettre en place toute procédure appropriée de détection, alerte et notification des 
éventuelles violations de données à caractère personnel ; 
 
(vi) de déployer une protection appropriée au sein de ses propres sous-traitants et outils ; 
 
(vii) d’assurer l’encadrement d’éventuels flux transfrontaliers conformément à la 
Réglementation applicable ; 
 
(viii)     de coopérer entre elle et de se fournir mutuellement toute information ou document 
utile afin de se conformer à la Réglementation applicable ; 
 
(ix)  de s’engager respectivement (i) à conclure avec leurs sous-traitants amenés à collecter et 
traiter des données à caractère personnel pour leur compte des contrats conformes à la 
Réglementation applicable et (ii) à s’assurer que ces sous-traitants mettent en œuvre des 
mesures techniques et organisationnelles appropriées aux fins de la conformité de ces 
traitements à la Réglementation applicable. 

 
HKIND garantit que les données personnelles des Prospects qu’il transmet à l’Adhérente sont 
collectées de manière licite, loyale et transparente conformément à la Réglementation applicable. 
HKIND garantit également que les personnes concernées ont consenti au traitement de leurs 
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données personnelles par l’Adhérente, si la collecte d’un tel consentement est requis par la 
Réglementation applicable. 

 

13. Force majeure 
 

Conformément aux dispositions de l’article 1218 du Code civil, aucune Partie ne pourra voir sa 
responsabilité engagée pour un défaut d’exécution de ses obligations contractuelles si ce défaut 
est dû à un évènement, indépendant de la volonté des Parties et constitutif de force majeure. 
 

14. Loi applicable et juridiction 

Les présentes sont soumises au droit français et seront régies et interprétées selon ce droit. 
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Annexe 1 : Charte FEMMES DE SANTE 

 

Toute personne désireuse de soutenir, contribuer ou adhérer tant aux travaux qu’aux débats et 
activités du collectif « Femmes de santé » s’engage à respecter cette Charte et à en partager les 
objectifs généraux. 
  
Le Collectif Femmes de Santé a pour missions de co-construire un système de santé plus juste, plus 
égalitaire, et de faire avancer la santé par l’intelligence collective et l’équité, grâce à la sororité. 
 
Le collectif promeut l’expertise et les actions initiées par des femmes dans le secteur de la Santé. 
  
Pour faire partie du collectif, il faut : 
- si possible, être marrainé.e ou parrainé.e par l’un des membres du collectif, 
- répondre au questionnaire de candidature, 
- avoir accepté cet engagement d'entrée, 
- avoir sa candidature validée par l’équipe hkind-Femmes de Santé ou le comité de sélection,  
- payer ses frais d’Adhésion au Collectif. 
  
Les membres du collectif sont invités à relayer, notamment dans les réseaux sociaux et dans la 
mesure du possible, les actions du collectif. 
  
Seuls les porte-paroles/ des prises de paroles groupées décidées par HKIND (qui pilote le Collectif) 
sont autorisés à prendre la parole au nom du Collectif. L’adhésion au Collectif « Femmes de santé » 
n’autorise aucun membre à une prise de parole en son nom, ni aucune autre utilisation du concept, 
du réseau, de l’espace privatif et de l’image de celui-ci dans le cadre d’une démarche commerciale, 
civile, religieuse, politique ou personnelle. 
  
Notre collectif s’ouvre à toutes les opinions dans le respect de l’humanisme, de l’éthique, des règles 
de courtoisie et de convivialité ; dans l’espace privatif du collectif « Femmes de santé » ou lors des 
événements notamment, afin de préserver la clarté des débats et le respect de la liberté 
d’expression de chacun.e, les règles du débat obligent à respecter l’intervenant durant son exposé ou 
son écrit, à écouter/lire attentivement en attendant son tour pour s’exprimer. Les sujets de 
discussion et les commentaires ne peuvent être, ni politiques, ni religieux, ni sexistes, ni racistes ou 
de tout autre contenu discriminatoire ou incitant à la violence. Tout contenu déplacé peut être 
signalé à HKIND (femmesdesante@hkind.co) et peut donner lieu à l’exclusion du collectif, sans 
préavis et sans justification. 
  
Chacun et chacune est responsable de ses écrits ou de ses propos dans l’espace privatif du collectif « 
Femmes de santé », sur les réseaux sociaux ou lors d’événements notamment, hkind ou tout autre 
membre du collectif Femmes de Santé ne sauraient être tenus responsables des écrits ou des prises 
de position de l’un.e des membres du collectif. 
  
Les copies ou publications des travaux, documents, mails ou informations de l’espace privatif du 
collectif « Femmes de santé », ne doivent pas être publiés dans l’espace public. 
  
Tout membre du collectif Femmes de santé accepte que les autres membres de ce collectif puissent 
la ou le contacter via l’espace privatif du collectif « Femmes de santé » (bubble). L’adresse mail et le 
téléphone de chaque membre est visible de l’équipe hkind (qui coordonne le collectif). Tout membre 
du collectif Femmes de Santé accepte que l’équipe hkind puisse la ou le contacter via l’espace privatif 
du collectif « Femmes de santé », par mail ou par téléphone. Vos données sont hébergées sur bubble 
(réseau privé), sur mailchimp (newsletter) et chez hkind ainsi que chez leur hébergeurs sous-traitants 
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(Windows et AWS, notamment). Pour toute information sur la manière dont nous utilisons vos 
données, consultez notre politique de confidentialité. 
 
Vous vous interdisez d’utiliser le collectif et l’espace privatif du collectif « Femmes de santé », aux fins 
de démarchage commercial, de recrutement RH ou  en  tant  que  cabinet  de  recrutement, de  manière  
directe  ou indirecte  (sur  la  Plateforme  ou  par  tout  autre  moyen)  des  autres  utilisateurs  de  la  
Plateforme,  le Collectif  étant  un  réseau  d’entraide et de réflexion,  ce  que  vous  reconnaissez  et  
acceptez expressément. Si  vous  souhaitez proposer  un  service  commercial (coaching,  formation,  
assurantiel, recrutement, RH...) vous pouvez contacter l’équipe HKIND: femmesdesante@hkind.co. 
  
Tout membre du collectif Femmes de Santé peut être exclu dudit collectif à tout moment, sans 
justification et sans que cela donne lieu à une quelconque indemnisation. 
  
Ces dispositions et préceptes de travail nous permettront d’aborder nos travaux dans les meilleures 
conditions et dans le respect de chacun des membres et invités du collectif « Femmes de santé » 
  
Ce collectif n’est pas une association, c’est une initiative créée, gérée et coordonnée par hkind sas, 6 
rue de la terrasse 75017 Paris, siren 842 651 085. 
 
 
  

https://uploads.strikinglycdn.com/files/217a6162-72c3-4ea2-8e5a-cbf8b20aa9ae/2022%2004%2007%20Charte%20de%20confidentialite%CC%81%20Site%20Femmes%20de%20sante%CC%81%20MAJ.pdf?id=3882188
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Annexe 2 - Formulaire de rétractation 
 
 

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du 

contrat.) 

 

A l'attention de : HKIND 

Adresse : 6 rue de la Terrasse – 75017 Paris 

Téléphone : [0778550663] 

Adresse électronique : femmesdesante@hkind.co 

 

 

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la prestation de services ci-

dessous : Adhésion au collectif FEMMES DE SANTE  

 

 

 

Inscription sur le site [https://collectif.femmesdesante.fr/] le : 

 

Nom de l’ (des) Adhérente(s) : 

 

Adresse de l’ (des) Adhérente(s) : 

 

 

 

Signature de l’ (des) Adhérente(s) : 

(uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) 

 

 

 

Date : 

 

https://collectif.femmesdesante.fr/
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