Conditions Générales d’utilisation du site :
Alloanim met en relation les animateurs de Paris avec les écoles (centres
de loisirs) de Paris qui ont besoin d’eux.
Animateurs
Dans ce cadre, seuls les animateurs habilités par les services des
ressources humaines de l’une des dix circonscriptions des affaires
scolaires et de la petite enfance, avec un dossier administratif à jour et
n’ayant aucune interdiction d’exercer dans les écoles de la Ville,
peuvent s’inscrire en tant qu’animateur de Paris.
Assurez-vous d’être toujours en mesure de produire, en vous présentant
à l’école, les justificatifs de votre habilitation (contrat de travail valide,
documents d’identité, numéro de matricule administratif…)

Recruteurs
Sur AlloAnim, les recruteurs sont soit les encadrants de proximité
(Responsable Éducatif Ville et Directeur de Point d’accueil) en poste ou
bien les agents de la cellule de remplacement (ou permanence
téléphonique périscolaire) d’une circonscription.

Responsabilités
La Ville/DASCO de Paris ne peut être tenue responsable de tout
dommage issu d'une interruption, d'un dysfonctionnement quel qu'il
soit, d'une suspension ou de la cessation du site, et ce pour quelque
raison que ce soit ou encore de tout dommage matériel ou immatériel
qui résulterait d'une quelconque façon de la connexion au Site AlloAnim.
La connexion de l'utilisateur au Site se fait sous son entière
responsabilité.
AlloAnim met seulement en relation les animateurs de Paris avec les
recruteurs périscolaires de Paris/DASCO.

Les recruteurs inscrits sont responsable de revérifier l’habilitation des
candidats qu’ils trouvent sur AlloAnim, d’effectuer les démarches
administratives nécessaires au sein de leur circonscription pour qu’à la fin
du mois, les vacataires soient rémunérés pour toutes leurs missions...

Modification des conditions générales d'utilisation
La Ville de Paris/DASCO peut modifier et mettre à jour les présentes
Conditions Générales d'Utilisation à tout moment et sans préavis afin
notamment de les adapter aux évolutions du Site.
Loi applicable et attribution de juridiction
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont régies par la loi
française et l'utilisateur, par son acceptation des présentes (en
s’inscrivant sur le site), donne irrévocablement compétence exclusive aux
juridictions françaises.
Données à caractère personnel et professionnel Les
informations recueillies proviennent :
De la communication volontaire, à l’inscription sur AlloAnim, des
données personnelles et professionnelles des agents de Paris/ DASCO en
poste.

Conformément à l’article 27 de la loi dite « Informatique et Libertés » du
6 Janvier 1978, modifiée aux termes de la loi du 6 aout 2004, vous
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression pour toute donnée à caractère personnel vous concernant.
Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courriel à alloanim@paris.fr

