CONDITIONS GENERALES DE MISE EN RELATION

Les présentes conditions générales de mise en relation « ci-après le « Contrat ») s’appliquent, sans
restriction ni réserve, à l’ensemble des prestations de mise e, relation conclues entre :

La société PASSPASSION, société par actions simplifiées au capital de 10.000 euros, immatriculée au
RCS de Toulouse sous le numéro 890 251 846, dont le siège social est sis 18 allée du Double Chêne –
31850 MONTRABE représentée par son président, Monsieur Jean MULLER,
Ci-après désignée « PASSPASSION »
D’une part,
ET
Toute personne âgée de dix-huit ans révolus auteur d’une demande de mise en relation via le
formulaire ad hoc figurant sur le site internet www.passpassion.fr, laquelle reconnaît que l’envoi
dudit formulaire implique l’acceptation sans réserve de l’ensemble des dispositions du présent
Contrat,
Ci-après désignée « l’Explorateur»
D’autre part,

Ci-après désignées individuellement « Partie » ou ensemble « les Parties »,
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ARTICLE 1

DEFINITIONS

Chacun des termes ci-après listés, qu’ils soient employés au singulier ou au pluriel, auront toujours la
définition suivante :
1.1. Passeur : désigne toute personne physique ou morale exerçant une activité, référencée au sein
du catalogue de PASSPASSION et proposant des Stages d’Exploration ;
1.2. Catalogue : désigne le document édité par PASSPASSION contenant un descriptif des Stages
d’Exploration proposés par chaque Passeur ;
1.3. Contrat : désigne les présentes conditions générales de mise en relation, incluant leurs annexes
et avenants éventuels ;
1.4. Contrat d’Exploration : désigne tout contrat conclu entre le Passeur et l’Explorateur, ayant pour
l’objet la fourniture d’un Stage d’Exploration au bénéfice de ce dernier ;
1.5. Stage d’Exploration : désigne tout stage proposé par un Passeur, ayant vocation à permettre à
l’Explorateur de découvrir le métier et la pratique du Passeur, dont les caractéristiques principales
sont déterminées au sein du Catalogue.
ARTICLE 2

INFORMATION PRECONTRACTUELLE

L’Explorateur reconnaît avoir eu communication, préalablement à la signature du présent Contrat,
d’une manière lisible et compréhensible, des présentes et de toutes les informations listées aux articles
L. 111-1 à L. 111-7 du Code de la consommation, et notamment les informations suivantes :
- Les caractéristiques essentielles des services de mise en relation de PASSPASSION ;
- Le caractère gratuit des services ;
- Les délais dans lesquels PASSPASSION s’engage à lui fournir ses services ;
- Les informations relatives à l’identité de PASSPASSION, à ses coordonnées postales,
téléphoniques et électroniques, et à ses activités ;
- L’existence ou non des garanties légales des vices cachés et garantie légale de conformité, ainsi
que de garantie(s) contractuelle(s), et les conditions de leur mise en œuvre ;
- La possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige ;
- Les informations relatives au droit de rétractation (existence, conditions, délai, modalités
d’exercice de ce droit), aux modalités de résiliation et autres conditions contractuelles
importantes.
ARTICLE 3

OBJET

L’objet du présent Contrat est de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles PASSPASSION
pourra mettre l’Explorateur, en relation avec des Passeurs, en vue de la conclusion d’un Contrat
d’Exploration.
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ARTICLE 4

DUREE – RENOUVELLEMENT

Le présent Contrat prend effet à compter de son acceptation par l’Explorateur et produira ses effets
jusqu’à la complète exécution des prestations de PASSPASSION en vertu du présent Contrat.
A défaut de conclusion d’un Contrat d’Exploration entre l’Explorateur et un Passeur dans un délai de
six (6) mois suivant la conclusion du présent Contrat, celui prendra automatiquement fin à l’expiration
de ce délai.
ARTICLE 5
5.1.

MODALITES DE MISE EN RELATION
Demandes de mise en relation

Dès lors qu’il aura identifié un Stage d’Exploration pour lequel il souhaite effectuer une réservation,
l’Explorateur adressera une demande de mise en relation à PASSPASSION.
Cette demande devra être effectuée en ligne via le formulaire ad hoc accessible sur le site internet
édité par PASSPASSION, à l’adresse www.passpassion.fr. Dans ce cadre, l’Explorateur devra renseigner
les éléments suivants :
-

Nom prénom et adresse ;
Adresses mail professionnelle et personnelle ;
Profession exercée et identité de son employeur ou de son CSE de rattachement s’il existe ;
Détermination du Stage d’Exploration souhaité ;
Date(s) de réalisation souhaitée(s) ;
Description succincte de ses motivations.
5.2.
5.2.1.

Modalités de mise en relation
Demandes de réservation de Stages d’Exploration

A réception de la demande de mise en relation de l’Explorateur, PASSPASSION s’engage à la
transmettre immédiatement au Passeur concerné qui se mettra en relation avec le futur Explorateur
au cours d’un entretien préliminaire dans un délai maximal de sept (7) jours ouvrés pour confirmer la
motivation de ce dernier et se mettre d’accord sur les dates du Stage d’Exploration.
Dans l’hypothèse où le Passeur accepte et confirme la tenue du Stage d’Exploration, il en informe
PASSPASSION qui adressera à l’Explorateur une confirmation de réservation.
Cette confirmation sera accompagnée de la fiche complète du Stage d’Exploration, comportant
l’indication des coordonnées du Passeur et des prérequis pour le Stage (sécurité, horaires, etc.)
La prestation de PASSPASSION étant strictement limitée à la mise en relation de l’Explorateur avec les
Passeurs, l’Explorateur fera son affaire personnelle de la conclusion d’un tel Contrat d’Exploration.
Toutefois, à la demande du Passeur ou de l’Explorateur, PASSPASSION pourra apporter son support
pour faciliter la présentation, dans des conditions laissées à sa seule discrétion.
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5.2.2.

Paiement du prix du Stage d’Exploration

Dans l’attente de la mise en ligne, courant 2021, de la plateforme informatique de PASSPASSION et de
l’outil de paiement qui y sera installé, et afin de faciliter la conclusion du Contrat d’Exploration et les
relations entre l’Explorateur et le Passeur, les Parties sont convenues des modalités de paiement
suivantes :
L’Explorateur s’engage à payer le prix du Stage d’Exploration qu’il aura réservé entre les mains de
PASSPASSION, cette dernière agissant au nom et pour le compte du Passeur et déclarant avoir tous
pouvoirs à cet effet.
Sous cette réserve, l’Explorateur effectuera son paiement dans les délais et selon les modalités
déterminées au sein du Contrat d’Exploration conclu avec le Passeur.
Dès réception du paiement, PASSPASSION adressera à l’Explorateur une confirmation de paiement, au
nom et pour le compte du Passeur.
5.2.3.

Rappel des dates du Stage d’Exploration

PASSPASSION s’engage, afin de faciliter les relations entre l’Explorateur et le Passeur, à transmettre à
l’Explorateur, quinze (15) jours, puis deux (2) jours avant la date de début du Stage d’Exploration, un
rappel de la survenance du Stage.
ARTICLE 6
6.1.

ENGAGEMENTS DES PARTIES
Engagements de PASSPASSION

PASSPASSION s’engage, tout au long de l’exécution du Contrat :
- A ne présenter au sein de son Catalogue que des offres de Stages d’Exploration émises par des
Passeurs ayant signé la Charte des Bonnes Pratiques de PASSPASSION ;
- A réaliser l’ensemble de ses obligations au titre du présent Contrat dans les délais requis ;
- A faire bénéficier l’Explorateur du service de support par email PASSPASSION, lequel peut être
contacté à l’adresse support@passpassion.fr, du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures.
Dans ce cadre, PASSPASSION s’engage à apporter à l’Explorateur tout renseignement que
celui-ci pourrait solliciter, concernant, notamment, les conditions du Stage, les dates, les tarifs,
etc. ;
- De manière générale, à faire ses meilleurs efforts afin de faciliter la relation entre le Passeur
et l’Explorateur, avant et pendant l’exécution du Stage d’Exploration.
6.2.

Engagements de l’Explorateur

Outre ce qui est stipulé par ailleurs, l’Explorateur s’engage :
- A se conformer aux stipulations du présent Contrat ;
- A ne pas solliciter le Passeur afin de conclure un contrat de stage en direct ;
- A collaborer avec PASSPASSION et dans ce cadre, à lui indiquer de manière précise ses
besoins et attentes concernant la réalisation d ‘un Stage d’Exploration.
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ARTICLE 7

CONDITIONS FINANCIERES

De convention expresse entre les Parties, les prestations de mise en relation fournies par PASSPASSION
seront réalisées à titre gratuit.
ARTICLE 8

DROIT DE RETRACTATION

Conformément à l’article L. 221-18 du Code de la Consommation, l’Explorateur dispose de la faculté
d’exercer son droit de rétractation dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la conclusion du
présent Contrat.
Le Client peut exercer son droit en adressant à PASSPASSION :
- d’un courrier dénué d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter, ou bien ;
- du formulaire de rétractation figurant en Annexe au présent Contrat ;
par courrier recommandé avec accusé réception à l’adresse suivante : PASSPASSION, At Home – La
Cité – 55 avenue Louis Breguet 31400 TOULOUSE, ou par email à l’adresse support@passpassion.fr.
Si l’Explorateur exerce son droit de rétractation après que PASSPASSION a entamé ses services de mise
en relation avec des Passeurs, PASSPASSION cessera immédiatement la réalisation de ses services.
Toutefois, il est rappelé que l’exercice du droit de rétractation dans le cadre du présent Contrat ne
vaut pas rétractation de la conclusion éventuelle d’un Contrat d’Exploration. Dans l’hypothèse où
l’Explorateur souhaiterait, en sus de la rétractation des présentes, se rétracter de la réservation
éventuelle d’un Stage d’Exploration, il lui appartient d’exercer son droit de rétractation directement
auprès du Passeur concerné.
ARTICLE 9

PROPRIETE INTELLECTUELLE

PASSPASSION conserve la propriété de ses outils, savoir-faire, logiciels, œuvres, brevets, marques,
logos, noms de domaines, utilisés en tout ou partie dans le cadre de l’exécution du présent Contrat.
Plus particulièrement, chacune des Parties conserve l’intégralité des droits de propriété intellectuelles
et savoir-faire afférents à ses services.
La conclusion du présent Contrat n’emporte aucune concession de licence au profit de l’Explorateur.
ARTICLE 10

DONNEES PERSONNELLES

Les conditions dans lesquelles PASSPASSION s’engage à collecter et traiter les données de l’Explorateur
figure en Annexe 2 au présent Contrat.

ARTICLE 11

RESPONSABILITE

11.1. Généralités
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La responsabilité de l’une des Parties à l’égard de l’autre ne pourra être recherchée qu’en cas de
manquement contractuel prouvé commis dans ou à l’occasion de l’exécution des obligations mises à
sa charge au titre du Contrat.
Chacune des Parties ne pourra être tenue responsable des dommages indirects, des pertes financières
ou des pertes d’exploitation subis par l’autre Partie de ce fait.
11.2. Exclusion de responsabilité
Il expressément convenu que PASSPASSION n’intervient qu’en tant qu’intermédiaire et que la
fourniture des Stages d’Exploration se fait sous le seul contrôle et la seule responsabilité du Passeur.
En conséquence, PASSPASSION n’assume aucune responsabilité quant aux éventuels dommages
causés à l'occasion de la réalisation des Stages d’Exploration à quelque stade que ce soit et quel que
soit le préjudice éventuellement subi par l’Explorateur.
Plus largement, PASSPASSION ne donne aucune garantie quant à l'adéquation des Stages d’Exploration
avec les besoins ou souhaits de l’Explorateur.
ARTICLE 12

ASSURANCE

PASSPASSION déclare être titulaire d'une police d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires
de la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle ou contractuelle susceptible d'être engagée dans le
cadre du Contrat.
ARTICLE 13

RESILIATION

En cas de manquement d'une des Parties à l’une des obligations mises à sa charge au titre du présent
Contrat, l'autre Partie pourra, trente (30) jours francs à compter de la date de réception, ou à défaut
de la date de première présentation d'une lettre de mise en demeure recommandée avec demande
d'avis de réception restée infructueuse, prononcer la résiliation de plein droit du Contrat, sans autre
préavis ou formalité et sans préjudice de tous autres droits ou actions notamment en vue de solliciter
tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre.
A compter de la date de résiliation du Contrat, l’Explorateur n’aura plus la possibilité d’être mise en
relation avec des Passeurs.
ARTICLE 14

FORCE MAJEURE

Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution
de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de
force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil.
La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre Partie de son impossibilité à
exécuter ses obligations contractuelles et s'en justifier auprès de celle-ci. La suspension des obligations
ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause,
ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.
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L'exécution de l'obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure si elle est
temporaire et ne dépasse pas une durée de trente jours.
Cependant, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties
feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs
obligations contractuelles.
A cet effet, la Partie empêchée avertira l'autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.
Si l'empêchement est définitif ou dépasse une durée de trente jours, il est convenu expressément que
les Parties peuvent résoudre de plein droit le présent Contrat, sans sommation, ni formalité.
ARTICLE 15

NOTIFICATIONS

Les Parties sont convenues que les échanges entre elles pourront intervenir par tous moyens,
notamment par messagerie électronique aux adresses e-mail mentionnées dans leurs
correspondances, factures et/ou bons de commandes, ou dans tout autre document. Les Parties
conviennent que l’impression papier d’un courriel permet de prouver valablement la teneur des
échanges.
ARTICLE 16

LOI APPLICABLE – REGLEMENT DES LITIGES

16.1. Loi applicable
Le présent Contrat est régi par et soumis au droit français. Il est rédigé en langue française.
16.2. Règlement des litiges
En cas de litige, l’Explorateur est invité à s’adresser en priorité au service clientèle de PASSPASSION,
par email à l’adresse contact@passpassion.fr, ou par voie postale à : PASSPASSION, At Home – La Cité
– 55 avenue Louis Breguet 31400 TOULOUSE.
En cas d’échec de la demande de réclamation auprès du service ci-dessus, l’Explorateur peut
soumettre le différend relatif au présent Contrat l’opposant à PASSPASSION à une médiation
conventionnelle, conformément à l’article L 612-1 du Code de la consommation. L’Explorateur est
informé que les coordonnées des instances de médiation sectorielles sont consultables sur le site
Internet https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/liste-des-mediateurs-references.
Tout litige entre PASSPASSION et l’Explorateur qui n’aurait pas pu être résolu de manière amiable ou
par voie de méditation sera soumis à la compétence du tribunal compétent dans les conditions de droit
commun.
ARTICLE 17

DISPOSITIONS DIVERSES

17.1. Imprévision
Chacune des Parties déclare, compte tenu de la période de négociations ayant précédé la conclusion
du présent Contrat, qui lui a permis de s'engager en toute connaissance de cause, renoncer
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expressément à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil et du régime de
l'imprévision qui y est prévu, s'engageant à assumer ses obligations même si l'équilibre contractuel se
trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat,
quand bien même leur exécution s'avérerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les
conséquences économiques et financières.
17.2. Tolérance
Il est formellement convenu que toute tolérance ou renonciation d'une des Parties, dans l'application
de tout ou partie des engagements prévus au présent Contrat, quelles que puissent en être la
fréquence et la durée, ne saurait valoir modification du présent Contrat, ni générer un droit
quelconque.
17.3. Intégralité
Le présent Contrat représente l'intégralité des engagements existant entre les parties. Il remplace et
annule tout engagement oral ou écrit antérieur relatif à l'objet du présent Contrat, à l’exception de
ceux listés aux présentes.
17.4. Divisibilité
Si l’une quelconque des dispositions du Contrat est annulée en tout ou partie, la validité des
dispositions restantes du Contrat n’en sera pas affectée. Dans ce cas, les Parties devront, si possible,
remplacer cette disposition annulée par une disposition valable correspondant à l’esprit et à l’objet du
Contrat.

***

Page 9 sur 12

ANNEXE 1

FORMULAIRE DE RETRACTATION

Pour exercer le droit de rétractation, l’Explorateur peut adresser le présent formulaire de rétractation
à PASSPASSION :
-

Par courrier électronique à l’adresse suivante : contact@passpassion.fr ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse : PASSPASSION, At Home – La
Cité – 55 avenue Louis Breguet 31400 TOULOUSE.

Le délai de rétraction expire le 14ème jour à compter à compter de la date de conclusion du Contrat,
et si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le 1er jour
ouvrable suivant.

A l’attention de :

PASSPASSION, At Home – La Cité – 55 avenue Louis Breguet 31400
TOULOUSE

Par les présentes, je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………….……
[Nom de l’Explorateur]
demeurant
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………… [Adresse de l’Explorateur].

Vous notifie par la présente ma décision de rétraction du contrat de mise en relation conclu le
……………………………………………

Signature :
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ANNEXE 2

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
PASSPASSION, en sa qualité de responsable de traitement, s’engage à ce que les données à caractère
personnel de l’Explorateur soient collectées et traitées conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « Informatique et Libertés »,
et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du Traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données (« RGPD »), et à toute législation prise en application de ce Règlement.
1. Fondement juridique des traitements
Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre ont pour fondement juridique :
-

L’exécution du Contrat :
o Exécution du Contrat, et fourniture à l’Explorateur des informations et services
demandés ;
o Gestion des éventuelles réclamations de l’Explorateur ou des différends avec cette
dernière ;

-

Le consentement :
o Prospection et animation ;
o Réalisation de statistiques ;

-

Le respect d’obligations légales et réglementaires :
o Facturation ;
o Comptabilité.
2. Durée de conservation

PASSPASSION conserve les données personnelles pendant toute la durée du Contrat, augmentée d’une
période de trois (3) ans à compter de la fin du Contrat.
Toutefois, PASSPASSION peut conserver certaines données après cette date, si cette conservation est
nécessaire pour la gestion de litiges ou réclamations, dans la limite de la durée de prescription
applicable.
3. Partage des données personnelles avec des tiers
Les données personnelles peuvent être partagées avec des sociétés tierces, dans les cas suivants :
-

quand PASSPASSION transmet la demande de réservation de Stage d’Exploration de
l’Explorateur au Passeur ;

-

quand PASSPASSION recourt aux services de prestataires pour la fourniture des services de
paiement. Ces prestataires disposent d'un accès limité aux données, dans le cadre de
l'exécution de ces prestations, et ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité
avec les dispositions de la réglementation applicable en matière protection des données à
caractère personnel ;
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-

si la loi l'exige, PASSPASSION peut effectuer la transmission de données personnelles pour
donner suite aux réclamations présentées contre elle et se conformer aux procédures
administratives et judiciaires ;

-

si PASSPASSION est impliquée dans une opération de fusion, acquisition, cession d'actifs ou
procédure de redressement judiciaire, elle pourra être amenée à céder ou partager tout ou
partie de ses actifs, y compris les données personnelles. Dans ce cas, les personnes concernées
seraient informées, avant que les données à caractère personnel ne soient transférées à une
tierce partie.
4. Sécurité et confidentialité

PASSPASSION met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques pour
protéger les données personnelles contre les altérations, destructions et accès non autorisés.
5. Mise en œuvre des droits des personnes concernées
En application de la réglementation applicable aux données à caractère personnel, toute personne
concernée dispose des droits suivants, qu’elle peut exercer en écrivant PASSPASSION, At Home – La
Cité – 55 avenue Louis Breguet 31400 TOULOUSE ou bien en adressant un courriel à l’adresse
électronique contact@passpassion.fr.
-

-

-

-

Droit d’accès aux informations la concernant (article 15 du RGPD),
Droit de mise à jour ou rectification des informations qui la concernent (article 16 du RGPD),
lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes,
Droit d’effacement des informations qui la concernent (article 17 du RGPD), lorsque celles-ci
ne sont plus nécessaires au regard de la finalité du traitement, lorsque leur traitement a fait
l’objet d’une opposition, lorsqu’elles font l’objet d’un traitement illicite, ou lorsque leur
effacement est nécessaire pour respecter une obligation légale,
Droit de retirer à tout moment son consentement (article 13.2.c du RGPD) lorsque le
traitement de ses données est fondé sur son consentement,
Droit à la limitation du traitement de ses données, (article 18 du RGPD), lorsque leur exactitude
est contestée, lorsque leur traitement est illicite, lorsqu’elles ne sont plus utiles à
PASSPASSION mais qu’elles sont nécessaires à la personne concernée pour la constatation,
l’exercice ou la défense de droits en justice, ou dans l’hypothèse où celle-ci s’opposerait à leur
traitement, pour la durée nécessaire à la vérification de la primauté des motifs poursuivis par
PASSPASSION sur ceux de la personne concernée,
Droit d’opposition au traitement de ses données (article 21 du RGPD) lorsque le traitement
des données est fondé sur l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relève de l’exercice de
l’autorité publique dont est investi le responsable de traitement, ou lorsque les données sont
traitées à des fins de prospection.
Droit à la portabilité de ses données (article 20 du RGPD).

L’Explorateur bénéficie, également, du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, soit en
écrivant à l’adresse suivante : CNIL, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07, soit en
ligne via le site www.cnil.fr/fr/plaintes.
Avant la mise en œuvre de l’un de ces droits, PASSPASSION peut demander une preuve de l’identité
de la personne afin d’en vérifier l’exactitude.
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