
Qiiro : Conditions générales 
d’utilisation 

QIIRO N’EST PAS UN CABINET D’AVOCATS ET NE FOURNIT AUCUN CONSEIL MAIS DU 
RENSEIGNEMENT JURIDIQUE PAR DES JURISTES QUALIFIÉS. Conformément à la 
réglementation applicable et, en particulier, aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 
modifiée, QIIRO, ses dirigeants et salariés n’exercent pas d’activité de conseil, de consultation 
juridique, de rédaction d’actes sous seing privé ou de représentation pour le compte de ses 
clients. Vous reconnaissez que vous spécifiez vous mêmes vos Documents une fois ces 
derniers téléchargés, sans le conseil d’un professionnel du droit. Pour toute consultation 
juridique, vous reconnaissez qu’il est obligatoire de se rapprocher (par l’intermédiaire du Site 
ou par tout autre moyen) d’un Avocat ou de toute autre personne habilitée par la loi à effectuer 
des prestations de conseil juridique. Le Site et/ou les Services proposés sur le Site ne sauraient 
en aucun cas se substituer à une consultation d'avocats.  

LE SERVICE DE MISE EN RELATION AVEC DES AVOCATS PARTENAIRES CONSTITUE 
UNIQUEMENT UN SERVICE DE RÉFÉRENCEMENT D'AVOCATS. Conformément à la 
réglementation applicable, en cas de Mise en Relation avec un Avocat, la relation contractuelle 
sera totalement autonome, c'est-à-dire établie directement entre l'Avocat et vous sans aucune 
intervention du Site ou de QIIRO. 

QIIRO ne peut garantir l'intervention d'un Avocat à la suite d'une Mise en Relation, ce dernier 
étant totalement libre de son choix et susceptible de ne pas vous assister (notamment en cas 
de conflit d'intérêt).  

  

Mise à disposition de modèles de Document Unique 
d’Évaluation des Risques (DUER) 
 
QIIRO fournit, sur le site internet :  https://monjuridique.infogreffe.fr (le «Site»), les services 
suivants (les «Services») : 

 

Mise à disposition de modèles de DUER 
QIIRO propose la mise à disposition d’un modèle de Document Unique d’Évaluation des Risques 
Professionnels sur le Site. A ce titre, QIIRO exerce ce Service en qualité de prestataire de 
MonJuridique.Infogreffe. Ainsi, le modèle mis à disposition sur le Site demeure du seul fait de QIIRO. 
De surcroît, aucun lien ne pourra être établi entre le modèle de DUER proposé sur le Site et 
MonJuridique.Infogreffe. 

Ces modèles de DUER (les « Documents») sont rédigés par des professionnels du droit, 
téléchargeables à des fins de modifications, et mis à jour en fonction des évolutions législatives.  



L’article L4121-3 du Code du travail dispose que tout employeur doit procéder à l’évaluation des 
risques professionnels au sein de l’entreprise.  

 

Le document unique d’évaluation des risques professionnels est un ensemble de documents et 
d'annexes qui compile et inventorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les 
salariés, à chaque type de poste de travail dans l’entreprise. Il peut s’agir aussi bien de risques 
psychosociaux, des risques relatifs à la santé physique ou psychologique, ainsi que de la sécurité des 
salariés. 

Le modèle de document unique contient les éléments méthodologiques d’évaluation utilisés pour 
apprécier les risques.  

Utilisation des Documents disponibles sur le Site  
QIIRO, en sa qualité de prestataire de MonJuridique.Infogreffe, transmet sur le Site un modèle de 
DUER, rédigé par des professionnels du droit de QIIRO, lequel est et demeure propre à QIIRO, et ne 
peut en aucune façon être rattaché, d’une quelconque manière, directe ou indirecte, à 
MonJuridique.Infogreffe. 

Ainsi, dans le cadre d'une obligation de moyens, QIIRO garantit que le modèle mis à votre disposition 
est conçu selon les règles de l'art en application des précautions raisonnables pour éviter les erreurs 
et omissions et que les Documents sont exempts de vice de fabrication dans des conditions 
normales d'utilisation au jour de la commande, sous réserve de l’exactitude des informations 
complétées par vos soins.  

QIIRO n’accorde aucune autre garantie expresse ou implicite à l’égard des contenus et modèles édités 
sur le Site ou des informations transmises. QIIRO ne garantit en aucun cas que votre utilisation des 
Documents corresponde à vos besoins et/ou à votre situation, les modèles proposés par QIIRO étant 
des documents génériques et l’intégralité des réponses étant apportées par vous-même. Vous 
reconnaissez que chaque Document consiste en un modèle complété par vos soins sans l’assistance 
de conseils juridiques et que vous êtes donc seul responsable :  
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QIIRO ne pourra être tenu pour responsable de tout préjudice direct, indirect, matériel ou immatériel, 
quel qu'il soit, que vous pourriez subir, le cas échéant, du fait de l’utilisation des Documents, et 
notamment de tout préjudice financier ou commercial, perte de bénéfices, perte de données et ce, 
même si QIIRO a été informé de l'éventualité d'une telle perte ou d'un tel dommage. 

De la même manière, le modèle présenté sur le Site étant proposé uniquement par QIIRO et n’étant 
pas du ressort de MonJuridique.Infogreffe, ce dernier ne pourra encourir aucune responsabilité, au 
titre d’un dommage direct ou indirect, matériel ou immatériel. 

Vous êtes informés que les informations contenues dans les Documents, outre le fait qu’elles sont 
susceptibles d'être en cours d’actualisation et/ou faire l'objet de changements, notamment en raison 
de l’évolution permanente de la réglementation et des décisions judiciaires, sont conçues pour 
compléter d’autres sources d’informations et votre propre expertise et ne sont donc pas 
nécessairement complètes.  


