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Conditions d’utilisation de 

l’application mobile «Juris’Go»,  

 
 

L’application mobile «Juris’Go » (ci-après « 

l’Application») est éditée et mise en ligne par la 

société AJFR, EURL au capital de 1.000 euros – 

RCS NICE 817 441 405 dont le siège social est 

sis 16, Boulevard Armée des Alpes – Bât A – 

06300 NICE. 

Les présentes conditions générales d’utilisation 

(ci-après « les CGU ») ont vocation à régir 

l’utilisation de l’Application s’agissant de son 

utilisation par un utilisateur « Candidat ». Des 

Conditions Générales d’Utilisation et de Vente 

ainsi que des Conditions Particulières 

s’appliquent pour les utilisateurs « Recruteurs- 

Cabinet d’avocats». 

L’installation de l’application Juris’Go, emporte 

pour son utilisateur candidat ou recruteur 

l’acceptation intégrale et sans réserve des CGU 

ci-après définies. Dans l’hypothèse où un 

utilisateur ne serait pas en accord avec ces 

dispositions, il cessera d’utiliser l’Application 

Juris’Go. 

 

1. Présentation l’Application Juris’Go 

L’Application est un concept innovant et 

moderne permettant au cabinet d’avocats – 

recruteur et au candidat, en temps réel couplé 

d’une géolocalisation, tant de trouver le 

candidat idéal pour le recruteur et  de visualiser 

les offres d’emploi sur le site géographique 

désiré et entrer en contact immédiat via 

l’Application Juris’Go. 

L’Application se télécharge gratuitement tant 

pour le recruteur que pour le candidat. 

Le recruteur créera son profil puis détaillera 

son offre d’emploi. 

Le candidat créera son profil afin d’être 

sélectionné directement et géographiquement 

par le recruteur au vu de critères ressemblants. 

Les offres d’emploi ne sont pas proposées par 

Juris’Go mais par les cabinets recruteurs qui 

seront mises en ligne directement. 

 

2. Inscription et Accès au Service de Juris’Go 

 

2.1 Inscription préalable et obligatoire pour 

l’accès à l’application Juris’Go 

 

L’utilisation des fonctionnalités de l’Application 

par l’utilisateur est soumise à l’acceptation des 

CGU. L’inscription se fera en téléchargeant 

l’Application.  

L’utilisateur complétera les différents champs 

proposés sur son « profil recruteur », ou « son 

profil candidat » avec possibilité de mise à jour 

de ses données à tout moment. 

L’utilisateur garantit fournir des informations 

exactes concernant notamment son identité et 

ses coordonnées  et ne portant pas préjudice 

aux intérêts et aux droits des tiers. 

A tout moment, l'utilisateur aura la faculté de 

se désinscrire de l’Application en qualité de 

membre. 

2.2 Accès 

L’utilisateur peut accéder à l’application 

Juris’Go, par une connexion FACEBOOK ou 

LINKEDIN. 

Il pourra également s’inscrire en s’identifiant 

via une adresse mail et un mot de passe lui 
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permettant d’accéder à son profil, dont il 

assure seul la confidentialité. 

Dès son inscription à l’application Juris’Go, 

l’utilisation aura un droit d’accès sur une durée 

indéterminée. 

Il veillera à ne pas laisser apparaître son profil 

s’il n’est plus concerné par son utilisation. 

 

L’utilisateur s’engage à informer Juris’Go 

immédiatement en cas d’utilisation de son 

compte par des tiers non autorisée, et de toute 

atteinte à la confidentialité et à la sécurité de 

ses moyens d’identification, par courriel à 

l’adresse suivante : contact.ajfr@gmail.com. 

Juris’Go aura toute liberté de mettre fin à 

l'accès au compte / profil de l'utilisateur, à tout 

moment et en informera son utilisation. 

 

En cas de violation des dispositions des CGU, 

des lois et règlements en vigueur, Juris’Go se 

réserve le droit de désactiver le compte / profil 

de l'utilisateur, ou de rendre son accès 

impossible, immédiatement et sans préavis, 

temporairement ou définitivement, et ce, sans 

préjudice de tous dommage et intérêts que 

Juris’Go pourrait réclamer. 

 

3. Utilisation de l’Application «Juris’Go» 

Sous réserve du respect des présentes CGU, 

l’utilisateur s’inscrit à l’application Juris’Go  à 

titre gratuit. 

Le candidat qui souhaite prendre attache avec 

un cabinet recruteur sera autorisé à le faire à 

titre gratuit. 

Le recruteur, pour consulter, un profil dans son 

intégralité devra s’acquitter d’une somme 

déterminée par Juris’Go. 

Dans le cadre de l’utilisation de l’Application, 

l’utilisation s’interdit, de se livrer à des actes, de 

quelque nature que ce soit, tels que l’émission, 

l’édition, la mise en ligne et/ou la diffusion de 

données et/ou de contenues qui seraient 

contraires à la loi, porteraient atteinte à l’ordre 

public et/ou aux bonnes mœurs, ou aux droits 

de Juris’Go ou de tiers. 

Plus précisément, l’utilisateur s’engage dans le 

cadre de l’utilisation de l’Application, selon une 

liste non-exhaustive ci-dessous reproduite, à 

respecter les règles suivantes : 

 

- communiquer des informations exactes lors 

de son inscription et de son utilisation de 

l’Application Juris’Go ; 

- utiliser le Service d’une façon strictement 

professionnelle; 

- se conformer aux lois en vigueur et respecter 

les droits de Juris’Go et des tiers ; 

- ne pas utiliser une fausse identité ni créer 

plusieurs comptes s’agissant du candidat en 

vue de tromper autrui ; 

- ne pas détourner des fonctionnalités ou de 

l’Application, 

- ne pas tenter de s’accaparer l’ingénierie 

inverse, décompiler, désassembler, déchiffrer 

ou tenter d’obtenir le code source du Site ; 

- ne pas utiliser l’application pour collecter des 

informations strictement confidentielles d’un 

utilisateur pouvant être utilisées à titre 

concurrentiel à Juris’Go ; 

 

- ne pas utiliser et/ou exploiter les coordonnées 

électroniques et/ou postales de tout utilisateur 

à des fins commerciales. 

4. Droits de propriété intellectuelle 

 

L’Application Juris’Go est l’œuvre de l’esprit 

mailto:contact.ajfr@gmail.com.
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protégé par le Code de la propriété 

intellectuelle. 

 

L’Application et chacun des éléments qui les 

composent (tels que textes, questions, 

arborescences, logiciels animations, images, 

photographies, illustrations, emballages, 

schémas, logos) sont la propriété exclusive de 

Juris’Go à l’exception des logos, marques et 

autres signes distinctifs des Recruteurs insérés 

dans les offres d’emploi qui demeurent la 

propriété exclusive de ses derniers mais pour 

lesquels Juris’Go bénéficie d’une autorisation 

de reproduction et représentation à 

l’utilisation de l’application. 

 

4.1 Licence d’utilisation de l’Application  

Sous réserve de l’acceptation des présentes 

CGU par l’utilisateur, Juris’Go consent à ce 

dernier un droit gratuit, personnel, non-exclusif 

et non transférable d’accès et d’utilisation de 

l’Application. 

 

L'utilisateur s'interdit de diffuser, de 

reproduire, de modifier, d’exploiter tout ou 

partie de l’Application Juris’Go, telles que les 

marques, logo, charte graphique et 

architecture.  Dans le cas contraire, l’utilisation 

devra demander strictement l’autorisation à 

Juris’Go. 

 

4.2 Licence d’utilisation sur les contenus, 

données, informations mis en ligne par les 

candidats et recruteurs 

 

Afin de permettre l’utilisation du service, 

chaque utilisateur candidat ou recruteur 

autorise Juris’Go une licence non exclusive des 

informations qu’il diffusera et mettra en ligne 

via l’Application. 

 

Juris’Go ne sera en cas propriétaire du contenu, 

informations et données fournis par les 

utilisateurs. 

Chaque utilisation aura conscience que ses 

données seront diffusés entre recruteur et 

candidat. 

Pour la bonne utilisation de l’application, 

autorisera Juris’Go, par le biais d’une licence 

non-exclusive, gratuite, cessible et consentie 

pour le monde entier et pour la durée 

d’application des CGU, à reproduire, 

représenter, adapter et traduire les contenus, 

informations et données fournis par lui via 

l’Application. 

Juris’Go est donc autorisée à conserver sur tout 

support d’enregistrement numérique actuel ou 

à venir l’ensemble des données et contenus 

fourni par l’utilisateur permettant la bonne 

utilisation de l’application. 

Pour le cas où l’utilisateur ne souhaite pas que 

ses données soient conservées, il devra en 

informer Juris’Go cette atteinte, à l’adresse 

suivante: contact.ajfr@gmail.com 

 

5.Liens hypertexte 

La création de liens hypertextes vers 

l’Application est soumise à l’autorisation écrite 

et préalable de Juris’Go, qui peut être révoquée 

à tout moment. 

Juris’Go décline toute responsabilité 

concernant l’accès ayant un lien hypertexte 

vers l’Application, chaque utilisateur étant 

responsable de son accès. 

6. Données personnelles et Charte de 

confidentialité 

 

En installant l’Application et en l’utilisant 

l’Application, l’utilisateur accepte la collecte et 
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le traitement des données personnelles 

uniquement dans un usage strictement 

professionnel et dédié à l’utilisation de 

l’application Juris’Go. 

Juris’Go protège la vie privée des utilisateurs de 

son Application en respectant la législation en 

se conformant aux dispositions de la loi 

Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 

(telle que modifiée le 6 août 2004) (ci-après la 

"Loi Informatique et Libertés"), sauf avis 

contraire de la part des utilisateurs. 

Juris’Go sera seule responsable du traitement 

des données personnelles. 

 

6.1 La collecte des données 

L’inscription au Service via l’Application 

nécessite pour chaque utilisateur de renseigner 

Pour le profil candidat : 

 Prénom, nom, photo, 

 Coordonnées (n° téléphone, 

email, adresse postale) 

  sa formation et son expérience 

professionnelle 

 Sa localisation géographique, 

 tout descriptif qui jugera utile. 

Son mot de passe et la communication d’une 

adresse courriel valide sont obligatoires pour 

s’inscrire à  Juris’Go et lui seront entièrement 

personnels. 

 

L’utilisateur peut à tout moment modifier les 

informations contenues dans son « profil 

candidat ». 

Il s’engage à communiquer des informations 

exactes et ne portant pas atteinte aux intérêts 

et aux droits des tiers. 

 

6.2 Charte de confidentialité 

Juris’Go s’engage à préserver la confidentialité 

de vos données personnelles. 

La seule obligation de transmission des 

données de tout utilisateur lui sera faite, en cas 

de réception d’un besoin d’une autorité 

judiciaire ou de toute autorité administrative 

qui habilitée par la loi conformément aux lois 

en vigueur. 

Les données concernant les utilisateurs sont 

stockées sur les serveurs de Juris’Go qui 

respecte la législation en vigueur sur la 

protection des données personnelles. 

 

Les données personnelles des utilisateurs 

collectées via l’Application seront 

automatiquement supprimées lorsque 

l’utilisateur se désinscrira du Service où pour le 

cas où Juris’Go serait amené à supprimer le 

compte / profil de l’utilisateur pour le cas d’un 

non-respect des règles applicables à la bonne 

utilisation de l’application. 

L’utilisateur peut exercer ses droits en 

adressant un courrier à : 

 

AJFR détenteur de la marque Juris’Go 

16, boulevard de l’armée des alpes – Bât A, 

06300 NICE. 

Tel : +33.6.12.16.28.39 

Email : contact.ajfr@gmail.com 

7. Cookies 

Pour faciliter la navigation de l’utilisateur, 

Juris’Go utilise des « cookies ». Ce sont des 

informations sauvegardées sur le disque dur de 

l’utilisateur, dans un fichier passif et sécurisé 

consultable uniquement par le serveur de 

l’application. Le serveur de Juris’Go pourra ainsi 

lire ces cookies lors d’une visite ultérieure de 

l’utilisateur. Ainsi, Juris’Go propose à 

l’utilisateur de faciliter sa navigation en 

mailto:contact.ajfr@gmail.com
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enregistrant des informations relatives à la 

navigation de son ordinateur sur le Site, dont 

notamment ses paramètres de connexion à son 

compte / profil. Le cookie contient les 

informations que l’utilisateur a communiquées 

à Juris’Go. 

L'internaute à la possibilité, de modifier ses 

paramètres afin de neutraliser et refuser les 

cookies s'il le souhaite.  

8. Garanties et responsabilité 

Juris’Go mettra tout en œuvre pour assurer 

l’exactitude et la mise à jour des informations 

accessibles sur l’Application, mais ne pourra 

garantir que ces informations soient exactes. 

Juris’Go aura le droit de faire des modifications 

l’Application à tout moment et sans préavis. 

Juris’Go ne pourra être tenu pour responsable 

d’un quelconque dommage direct ou indirect, 

quelle qu'en soit la cause, origine, nature et 

conséquence, découlant de l'utilisation 

l’Application. Notamment, Juris’Go décline 

toute responsabilité en cas d’interruption ou 

d’inaccessibilité de l’Application, de 

survenance de bogues, ou de tout dommage 

résultant d’actes frauduleux de la part de tiers  

à partir de l’Application. 

 

9. Modifications 

Les présentes CGU peuvent être modifiées à 

tout moment et sans préavis. Ces modifications 

sont publiées par leur mise en ligne et vous êtes 

censés les consulter régulièrement. 

10. Litiges 

Les présentes Conditions Générales de Vente 

ainsi que toutes les relations de l’AJFR avec ses 

Clients et stagiaires sont régies par la loi 

française.  

Tout différend se rapport aux présentes 

Conditions Générales de Vente savoir 

notamment à leur validité, exécution ou 

inexécution, interprétation fera 

nécessairement l’objet d’une première 

tentative de règlement amiable. En cas de 

désaccord persistant, celui-ci relève de la 

compétence de la juridiction du lieu du siège 

social de l’AJFR.  

11. Contact 

Pour toute question, nous vous remercions de 

bien vouloir vous adresser à AJFR propriétaire 

de la marque Juris’Go : 

316, boulevard de l’armée des alpes – Bât A, 

06300 NICE. 

Tel : +33.6.12.16.28.39 

Email : contact.ajfr@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:contact.ajfr@gmail.com

