Mentions légales site recrutement réseau BMW

Nous vous remercions de votre visite sur notre site et de bien vouloir prendre connaissance de ses
modalités d’utilisation décrites ci-dessous. Bonne visite !
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Le site à fait l’objet d’une déclaration à la CNIL (n° d’enregistrement : HeX0646580M).
Conditions d’utilisation
Le site www.reseaubmwrecrute.com (ci-après, le « Site ») est exploité dans le respect de la législation
française. L'utilisation de ce site est régie par les présentes conditions générales. En utilisant le site, vous
reconnaissez avoir pris connaissance de ces conditions et les avoir acceptées sans restriction.
BMW France ne saurait être tenu pour responsable en aucune manière d’une mauvaise utilisation des
services proposés par ce site.

Ce site a pour objet de permettre aux membres du réseau de concessionnaires MINI/BMW agrées de
BMW France de communiquer sur leur politique de recrutement, la marque qu’ils représentent et ses
valeurs et, de diffuser leurs offres d’emploi, au fur et à mesure de leur émission.
Le Site est disponible à partir de l’adresse susvisée, de l’onglet « Carrières » du site www.bmw.fr, soit
enfin, à partir des liens qui seront insérés au bas du descriptif des offres d’emploi diffusées sur internet.
Les utilisateurs du Site pourront, soit postuler de manière spontanée soit répondre aux offres qui y seront
diffusées. Ils devront dès lors accepter les conditions d’utilisation de l’outil de gestion des candidatures.
Pour ce faire, ils devront s’enregistrer sur le Site au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe dont ils
seront seuls responsables, et déclarer avoir pris connaissance et accepter le contenu des conditions
d’utilisation de l’outil de gestion des candidatures auquel renvoie le Site.
Responsabilité
BMW France apporte le plus grand soin et met en œuvre tout moyen pour diffuser sur le Site des
informations de qualité.
BMW France ne peut toutefois pas garantir de manière absolue l'exactitude et l'exhaustivité de l'ensemble
de ces informations. Ces informations et/ou documents sont susceptibles de contenir des inexactitudes et
des erreurs typographiques. Les informations et/ou documents disponibles sur ce site sont susceptibles
d’être modifiés à tout moment, et peuvent avoir fait l’objet de mises à jour. En particulier, ils peuvent avoir
fait l’objet d’une mise à jour entre le moment de leur téléchargement et celui où l’utilisateur en prend
connaissance.
Ainsi, BMW France, soumis à une obligation de moyen, ne saurait être tenu pour responsable de tout
préjudice direct ou indirect du fait d'une information mal utilisée et/ou qui se serait révélée inexacte ou
incomplète.
Le Site peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites privés ou publics présents sur le réseau
Internet. Toutefois, BMW France n'étant pas l'éditeur de ces sites, il ne peut en contrôler le contenu. En
conséquence, BMW France ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable du contenu des sites ainsi
accessibles, ou des éventuelles collectes et transmission de données personnelles, installation de cookies
ou tout autre procédé tendant aux mêmes fins, effectués par ces sites.
Pour le cas dans lequel vous constateriez une omission, une erreur ou une anomalie, vous disposez de la
faculté de le signaler par courriel à l’adresse suivante : contact@zcomme.fr
L’éditeur s’efforce de permettre l’accès au Site de manière permanente (24 heures sur 24, 7 jours sur 7),
sauf cas de force majeure ou événement hors du contrôle de BMW France, et sous réserve des
éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du Site et des
services qu’il propose.
Par conséquent, BMW France ne peut garantir une disponibilité du Site et/ou des services, une fiabilité des
transmissions et des performances en termes de temps de réponse ou de qualité.
La responsabilité de l’éditeur ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès au Site et/ou
d’utilisation des services.
Déclaration à la CNIL
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel) relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le Site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés (www.cnil.fr).

Traitement des données personnelles
Lors de l’utilisation du Site, et lorsqu’ils souhaiteront répondre à une offre d’emploi qui y sera publiée, les
utilisateurs seront priés de fournir des informations personnelles. Cette démarche est facultative mais
nécessaire pour déposer une candidature.
Ces données sont exclusivement utilisées aux fins de traitement des candidatures.
Elles seront conservées pendant une durée maximale d’un an à compter de la dernière mise à jour, par
l’utilisateur du contenu de ses données personnelles.
Droit d’accès
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, les internautes disposent d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de
suppression concernant leurs données personnelles. Ce droit peut être exercé par voie postale auprès de
Zcomme, 42 rue du faubourg Poissonnière 75010 Paris, ou par voie électronique à l’adresse email
suivante : contact@zcomme.fr.
Propriété intellectuelle
La présentation et le contenu du Site constituent, ensemble, une œuvre protégée par les lois en vigueur
sur la propriété intellectuelle, dont BMW France est titulaire. Aucune reproduction et/ou représentation,
partielle ou intégrale, ne pourra en être faite sans l'accord préalable et écrit de BMW France. La
dénomination BMW France, le logo BMW, le nom des véhicules de la gamme ainsi que les slogans sont,
sauf indications particulières, des marques déposées par BMW. Toute exploitation non autorisée du site ou
de son contenu, des informations qui y sont divulguées, sans accord écrit et préalable de BMW France,
engagerait la responsabilité de l'utilisateur et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L
335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les modèles de véhicules, dessins, photographies,
images, textes, séquences animées sonores ou non et autres documentations représentées sur le présent
site sont objets de droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle et sont, selon les cas, propriété de
BMW France ou de tiers ayant autorisé limitativement BMW France à les utiliser.
A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et /ou modification, partielle ou
intégrale, ou transfert vers un autre site sont interdits. Leur reproduction, partielle ou intégrale, sans
l'accord écrit et préalable de BMW France est strictement interdite, à l'exception de celle réalisée pour les
besoins de la presse.
Marques
En l’absence d’une stipulation contraire, toutes les marques affichées sur le Site sont protégées au titre du
droit des marques en faveur de BMW AG. Ceci vaut en particulier pour les marques BMW, les plaques
signalétiques, les logos d’entreprise et les écussons.

