Abonné XY - Charte de confiance
NOS ENGAGEMENTS
XY BOOST s’engage pour votre sécurité
La protection de vos informations personnelles
Le contrôle des informations contenues dans les profils
La possibilité de gérer votre tranquillité
La loyauté du service
LA PROTECTION DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
Vos données personnelles sont strictement confidentielles (Adresse email, Numéro de
téléphone, Identité réelle, expériences professionnelles, formations)
En aucun cas, XY BOOST ne les divulguera aux Visiteurs et Recruteurs sans votre accord
écrit
Vous seul pouvez décider à qui vous les communiquez dans le respect des conditions
générales d’utilisation de XY BOOST
LE CONTRÔLE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES PROFILS
Les annonces, les photos et les vidéos sont systématiquement contrôlées par notre
équipe avant leur mise en ligne sur le site
Vérification de la cohérence entre les informations renseignées dans le profil, la photo et
l’annonce
Les photos, annonces ou profils incorrects, vulgaires ou non-conformes aux conditions
générales d’utilisation sont systématiquement rejetés
LA POSSIBILITÉ DE GÉRER VOTRE TRANQUILLITÉ
Pour gérer votre tranquillité, vous avez le choix de ne pas divulguer votre numéro de
téléphone et/ou adresse mail dans le « CV XY BOOST »
LA LOYAUTÉ DU SERVICE
XY BOOST s’engage à ne pas créer de faux profils Recruteurs dans le but d’augmenter le
nombre de contacts et messages sur le site.
POUR FAIRE DES RENCONTRES EN TOUTE SÉCURITÉ
Chez XY BOOST, la sécurité des utilisateurs est une priorité. Voici certaines règles de
sécurité à suivre.
Nous vous demandons de lire les conseils et les informations présentées ci-dessous et
vous invitons vivement à les suivre pour assurer votre sécurité personnelle et votre
bien-être. Cependant, vous restez bien sûr toujours le meilleur juge de votre propre
sécurité, en aucun cas, ces conseils ne remplaceront votre propre jugement.
Le comportement « en ligne »
Ne répondez jamais à une demande d’envoi d’argent, surtout à l’étranger ou par
virement bancaire, et signalez-le immédiatement.

Protégez vos renseignements personnels
Ne donnez jamais d’informations personnelles comme votre numéro de sécurité sociale,
votre numéro de carte de crédit, vos coordonnées bancaires à des personnes que
vous ne connaissez pas ou que vous n’avez pas rencontrées en personne.
Signaler tout comportement suspect
En outre, veuillez signaler toute personne qui enfreint nos conditions d’utilisation. Voici
quelques exemples :
Demande d’argent ou de dons.
Demande de photographies personnelles.
Utilisateurs harceleurs ou injurieux
Spam ou sollicitations diverses (à essayer un service ou un produit etc.)
Si vous avez connaissance d’un Visiteur ou Recruteur qui enfreint nos conditions
d’utilisation, veuillez contacter le Service Client.

