
CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE INTERNET MODELS SILENT 
 
1/ MENTIONS LEGALES 
 
Vous êtes actuellement connecté au site internet de la société SILENT  ODELSM (« le 
Site »). 
 
Toute personne se connectant au Site sera désignée ci-après sous le terme « Utilisateur ». 
 
Le Site est édité par : 
 
SILENT  MODELS 
SARL au capital de 9 .000 € 
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°� 203 300 488 B 
Dont le siège social est situé Ponthieu de rue 54 - 75008 PARIS (France)	
	
Le Site est hébergé par : 1&1 
   
 

 
  

 
 
2/ ACCEPTATION DES CONDITIONS D’UTILISATION  
 
L’Utilisateur en ayant accès à ce site s’engage à se conformer aux présentes conditions 
d’utilisation.  
 
Les présentes Conditions d’Utilisation régissent les relations entre le Site et l’Utilisateur, le 
Site étant est accessible depuis différents terminaux (ordinateur, tablette, smartphone,…).  
 
SILENT  ODELSM pourra modifier à tout moment et unilatéralement les présentes 
Conditions d’Utilisation. Ces modifications seront opposables à l’Utilisateur dès leur mise en ligne 
sur le Site qu’il appartient à l’Utilisateur de consulter régulièrement pour en prendre 
connaissance.  
 
 
3/ OBJET  
 
SILENT  ODELSM exerce l’activité d’agence de mannequins régie par les dispositions des articles L. 
7123-11 à L. 7123-22 du Code du travail. Elle est titulaire d’une licence d’agence   
de mannequins n°75.15.007 et d’une garantie financière auprès de OCIETES  GENERALE 
(L’Etoile 91 avenue Champs Elysees  Paris 75008 - -Perret Cedex (Article L.7123-19 du Code du 
Travail). 
 
La profession de mannequin est régie par les articles L. 7123-1 à L. 7123-10 du Code du 
travail et par la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins 
enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004, 
étendue par arrêté du 13 avril 2005.	
 
Le Site a pour objet de présenter les activités de la société SILENT  ODELSM et de 
permettre, par l’intermédiaire d’un formulaire disponible en ligne, à tout Utilisateur de 
déposer une candidature spontanée auprès de SILENT  ODELSM (« le Candidat »).  
 
	
	

 

  

 
 

 
 

 



	
	
	
 
4/ CANDIDATURES 
 
Tout Utilisateur majeur selon la loi du pays de sa nationalité peut déposer une candidature sur le 
Site en remplissant le formulaire en ligne.  
 
Les Utilisateurs mineurs au sens de la loi du pays de leur nationalité doivent, pour leur part, avoir 
préalablement obtenu l’accord de leur représentant légal avant de remplir le formulaire  ligne. en 
 
Chaque Candidat déclare et certifie donc, soit être majeur, soit, pour les personnes 
mineures, avoir obtenu l’accord préalable de son représentant légal. 
 
L’acceptation des présentes conditions d’utilisation emporte accord du Candidat d’être 
directement contacté par mail ou téléphone dans le cadre de l’étude de son dossier. 
 
SILENT  ODELSM se réserve la faculté de contacter ou de ne pas contacter les Candidats en fonction 
des informations fournies par ceux-ci au moyen du formulaire disponible en ligne  site le sur 

  det e la compatibilité de ces informations avec les critères de recrutement fixés par SILENT 
 ODELSM

 
compte tenu de la spécificité de l’activité

 
  mannequin. En d’absence  cas de réponse aux 

champs obligatoires identifiés par un astérisque (*), SILENT 
 

ODELSM ne pourra procéder à 
l’examen de la candidature. 
 
SILENT  ODELSM ne prend aucun engagement vis-à-vis des Candidats et rappelle que 
l’engagement d’un mannequin pour une mission ne peut être effectué que par la signature 
d’un contrat de travail à durée déterminée entre le mannequin et l’agence de mannequins. 
 
 
5/ PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Contenus du Site 
 
Tous les contenus du Site (Photographies, charte graphique, maquette, textes, logos, 
marques…) sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle et ne peuvent faire l’objet 
d’aucune reproduction, représentation, adaptation ou utilisation sans l’accord exprès et préalable 
de SILENT  ODELSM et/ou des titulaires des droits sur lesdits contenus. 
 
Toute utilisation non autorisée desdits contenus sera constitutive d’un acte de contrefaçon. 
 
 
Photographies fournies par les Candidats 

SILENT  ODELSM 
 

ne fera qu’un usage interne et privé des photographies fournies par les Candidats 
pour les besoins de la gestion des candidatures, à l’exclusion de tout autre usage.  
 
Les Candidats garantissent SILENT   ODELSM qu’ils sont en droit de faire usage des 
photographies qu’ils enverront à ODELSSILENT M   pour les besoins précisés au 
paragraphe ci-dessus. 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

      

 

 



 
 
6/ GESTION ET UTILISATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 
 
Responsable du traitement des données 
 
Les données personnelles des Candidats sont traitées par SILENT   ODELSM directement 
ou par l’intermédiaire d’un prestataire informatique, et ce, en conformité avec les dispositions 
de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 
2004.  
 
Finalité de la collecte des données personnelles des Candidats 
 
En communiquant ses données personnelles, le Candidat accepte leur utilisation par le Site, 
pour les besoins de l’étude de son dossier de candidature et de son traitement. 
 
Données collectées 
 
Les données collectées et qui seront traitées par SILENT  ODELSM sont notamment : les 
noms, prénoms, adresse postale et e-mail, date de naissance, nationalité, ainsi que 
certaines données concernant les mensurations (taille, pointure, …) ou l’apparence physique 
(couleur des yeux, des cheveux), compte tenu des spécificités de l’activité de mannequin. 
 
 
Les destinataires des données 
 
Les informations et photographies concernant le Candidat pourront être consultées par les 
personnes suivantes en charge du traitement des candidatures, notamment : 
- le service ressources humaines de SILENT  ODELSM 
- les départements « booking » homme et femme de SILENT  ODELSM 
- tous prestataires, en particulier informatiques, qui participent à la fourniture de 

services permettant à SILENT  ODELSM de procéder au traitement des données 
collectées pour les besoins des services proposés par le Site.  

 
 
 
 
 
 
Les droits des Utilisateurs sur les données collectées : 
 
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée par la loi du 6 août 2004, l’Utilisateur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition et de suppression de ses données personnelles.  
 
L’Utilisateur peut exercer ces droits par courrier à l’adresse suivante  Models, Silent :  
Service ressources humaines – 54 , rue de Ponthieu  – 75008 Paris (France).  
 
Toute demandes doit être signée par l’Utilisateur et/ou son représentant légal et être 
accompagnée d’un justificatif d’identité, sur lequel est apposée la signature de l’Utilisateur 
et/ou du représentant légal, et comprendre les informations nécessaires pour permettre à   
SILENT  d'y ODELSM répondre.  
 
SILENT  ODELSM fera ses meilleurs efforts pour traiter dans les meilleurs délais toute 
demande complète. 
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 préalable et pressexe autorisation sauf tiers, un à l’Utilisateur de données les uerqcommuni pas

 ne à s’engage MODELS SILENT confidentiel. strictement caractère un conservent données 

 



 
 
 
Durée de conservation des données 
 
Les données personnelles des Candidats qui n’auront pas signé d’engagement avec 

 SILENT eront s ODELSM conservées pendant une durée de deux années à compter du 
dernier contact entre SILENT  ODELSM et le Candidat. Elles seront ensuite détruites et il 
n’en sera pas conservé de copie. 
 
Les données personnelles des Candidats qui auront signé un engagement avec SILENT  

 se ODELSM ront conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle puis, à 
compter de l’expiration de cette relation contractuelle, durant une période de deux années. A 
l’issue de cette période, elles seront détruites et il n’en sera pas conservé de copie. 
 
 
7/ DROIT APPLICABLE  
 
Les présentes conditions d’utilisation sont soumises au droit français.  
 
En cas de contestation ou de litige vous pouvez effectuer vos réclamations auprès du Site 
afin de rechercher une solution amiable.  
 
A défaut d'accord amiable entre les Parties, le litige sera soumis aux tribunaux français.  
 

  


