Conditions générales d'utilisation
Remarque préalable : ces conditions devront être acceptées par l'Utilisateur pour avoir accès aux
Espaces de travail de la formation.
SAS Neurosensorial Institute France - au capital de 500€, dont le siège social est situé au 122 Karn
Menez Guillou - 29170 France, Immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 899430649
00017, (ci-après « L’organisme »), édite une Plateforme elearning sur Internet permettant un accès
à différentes informations détaillés ci-après.
A cet égard, la Plateforme propose à l'Utilisateur :
•
•

la consultation de contenus et d'informations relatifs à la formation à laquelle il s’est inscrit,
Des quizz qui lui permettent de valider le niveau d’apprentissage au fur et à mesure de sa
progression.

Les présentes conditions générales d'utilisation, (« CGU »), soumises au droit français, ont vocation
à régir l'utilisation du Site. La navigation dans le Site emporte de plein droit acceptation expresse et
sans réserve des CGU par l'utilisateur du Site.
Les CGU en vigueur sont consultables à tout moment sur le site de l’organisme à l’adresse https://
nsi-doc.s3.eu-west-3.amazonaws.com/CGU+Plateforme+NSI.pdf et peuvent être téléchargées et
imprimées.
En cas de non-respect par l'Utilisateur des termes des présentes CGU, l’Organisme se réserve le
droit de prendre toute mesure de nature à préserver ses intérêts et notamment à en assurer
l'exécution. l’Organisme pourra notamment assigner l'Utilisateur du Site en responsabilité civile et/
ou pénale.

1 - Définitions
« Abonnement » désigne toute souscription par un Utilisateur pour un prix et une durée déterminée
ou indéterminée à tout ou partie des Services Payants mis à disposition sur le Site.
« Contenu » désigne l'ensemble des informations et publications accessibles dans le Site et
notamment la structure générale, les textes, les images animées ou non, les vidéos, les sons, les liens
hypertextes dont le Site est composé ; les signes distinctifs, marques et logos constituant sa charte
graphique ; et les bases de données associées ainsi que leurs contenus, comprenant notamment :
données textuelles ou chiffrées, graphiques, tableaux, photos, vidéos, présentations liens
hypertextes.
« Compte Utilisateur » désigne l'espace mis à disposition de l'Utilisateur inscrit sur le Site, lui
permettant d’accéder grâce à un lien personnalisé aux Services auxquels il aura souscrit.
« Utilisateur » désigne tout internaute connecté sur le Site.

2 - Conditions générales d'utilisation du site (CGU)
2.1 Droits et obligations de l'Utilisateur
Conditions de participation

La création de Compte Utilisateur
l’Organisme inscrit l’Utilisateur sur le Site une fois que les modalités d'inscription à la formation
ont été réalisées.
L'Utilisateur recevra une confirmation de la création de son Compte Utilisateur sous la forme d’un
email adressé sur sa boîte mail. L’email contient le lien personnalisé d’accès au Site.
L'Utilisateur veille à la confidentialité de ses identifiants de connexion.
L'Identification de l'Utilisateur
L'Utilisateur fournit son adresse e-mail ainsi qu'un mot de passe lui permettant de se connecter à
son compte. Il peut intervenir sur le site en étant ou non identifié.
Obligations de L'Utilisateur
L'Utilisateur s'engage à ne pas :
Communiquer à des tiers le lien d’accès au Site
•
Utiliser le service proposé pour tout objet contrevenant aux lois locales, nationales de tout
•
pays, ou communautaires, à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
2.3 Utilisation des contenus
L'Utilisateur s’engage à utiliser le contenu exclusivement dans le but d’intégrer les connaissances et
compétences qu’il est venu chercher en s’inscrivant à la formation.
L’Utilisateur s’engage à ne pas divulguer à des tiers le Contenu pédagogique et les vidéos
d’enregistrement des ateliers synchrones de la formation le cas échéant.

3 - Propriété intellectuelle
L’Organisme dispose des droits exclusifs de propriété intellectuelle sur l'ensemble des textes,
commentaires, ouvrages, illustrations, photographies, images, vidéos, sons, plans, noms, logos,
marques, créations et œuvres protégeables diverses, reproduits sur les sites et applications mobiles
dont il est propriétaire.
A ce titre et conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, seule est permise
l'utilisation pour un usage privé sous réserve de dispositions différentes, voire plus restrictives, du
Code de la propriété intellectuelle.
Il est cependant interdit à l'Utilisateur, en dehors de cet usage, de copier, reproduire, diffuser,
vendre, publier, exploiter de toute autre manière et diffuser dans un autre format sous forme
électronique ou autres les informations présentes sur les Sites et applications de l’Organisme.
En conséquence, toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de la
propriété intellectuelle, sauf autorisation préalable du Groupe L'Express.
Toute reproduction totale ou partielle du Contenu des Sites et applications de l’Organisme est
strictement interdite.

L'Utilisateur s'engage en conséquence à :
ne pas télécharger les Eléments hormis pour un usage personnel et limité dans le temps ;
ne pas imprimer sur support papier les Eléments téléchargés sauf si ces copies sont
strictement limitées à un usage personnel ;
ne pas reproduire la version numérique des Éléments à des fins de revue de presse ; de
•
diffusion de copies ponctuelles, de réalisation de copies documentaires
ne pas altérer, modifier, déplacer, retirer ou remplacer les Eléments.
•
Il est rappelé que la violation des droits de propriété intellectuelles de l’organisme constitue un délit
de contrefaçon puni en France par le Code de la propriété intellectuelle et passible de trois ans
d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende.
•
•

La reproduction d'un ou de plusieurs des contenus et services présents sur les sites de l’Organisme,
dans leur intégralité ou non, est soumise à des droits de reproduction et doit faire l’objet d’une
demande d’autorisation préalable auprès de l’Organisme.

4 - Données personnelles
L’Organisme respecte la vie privée de ses Utilisateurs. Il s'engage à ce titre à ce que toutes les
informations qu'il recueille, en particulier concernant l'utilisation par l'Utilisateur des services du
Site, soient considérées comme des informations confidentielles.
A ce titre, l’Organisme respecte la loi «Informatique & Libertés» n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, ainsi que la loi « pour la confiance dans l'économie numérique » n° 2004-575 du 21 juin
2004 (article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications et article L. 121-20-5 du Code de
la consommation).
L’Organisme utilise les informations personnelles qu'il recueille auprès de ses Utilisateurs, pour
permettre la fourniture des services qu'il propose.
En application des dispositions des articles 39 et 40 de la loi «Informatique & Libertés», les
Utilisateurs peuvent demander la communication des données personnelles les concernant et exiger
que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données
personnelles les concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la
collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Ce droit s’exerce auprès de Mr Olivier Masselot, Directeur Général, email : cil@neurosensorialinstitute.org
Conformément au décret n°2007-451 du 25 mars 2007 pris pour l'application de la loi
«Informatique & Libertés», les demandes devront être présentées par écrit et devront être signées et
accompagnées de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature de l'Utilisateur. La demande
devra préciser l'adresse à laquelle devra parvenir la réponse. l’Organisme disposera d'un délai de 2
(deux) mois pour répondre, suivant réception de la demande.

5 - Garanties et Responsabilité
L'Utilisateur utilise les Services de l’Organisme à ses risques et périls. L’Organisme ne peut garantir
en aucun cas que les Services proposés ne subiront aucune interruption. L'obligation de fourniture
de l’Organisme se limite à une obligation de moyen.

l’Organisme s'engage à faire ses meilleurs efforts afin de sécuriser l'accès, la consultation et
l'utilisation du Site conformément aux règles d'usages de l'Internet. En conséquence, la
responsabilité de l’Organisme ne peut être engagée dans les cas suivants (y compris en cas de
dommages subis par des tierces parties) :
interruptions momentanées du Site nécessaires à son évolution, maintenance, ou plus
généralement en cas de mise à jour de certains fichiers ;
difficultés de fonctionnement ou interruption momentanée du Site indépendamment de la
•
volonté de l’Organisme notamment en cas d'interruption des services d'électricité ou de
télécommunication ;
défaillances ou dysfonctionnements du réseau Internet dans la transmission de messages ou
•
documents ;
suppression, impossibilité de stockage, transmission incorrecte ou inopportune des contenus
•
éditoriaux figurant sur le Site.
Les Services sont conformes à la législation française en vigueur. La responsabilité de l’Organisme
ne saurait être engagée en cas de non-respect de la législation du pays où les Services sont utilisés.
Il appartient à l'Utilisateur de vérifier auprès des autorités locales les possibilités d'utilisation des
Services ou d'importation des Services Payants auxquels il envisage de souscrire.
•

Par ailleurs, l'Utilisateur demeure seul responsable des dommages et préjudices, directs ou indirects,
matériels ou immatériels dès lors qu'ils auraient pour cause, fondement ou origine un usage du Site
par lui-même ou par toute personne autorisée par lui à utiliser ce Site, que cet usage soit réalisé de
manière frauduleuse ou non frauduleuse. Il renonce donc expressément à toute réclamation ou
action en justice relative à de tels dommages et préjudices, sur le fondement de la responsabilité
contractuelle de l’Organisme en sa qualité d'éditeur de ce Site ou sur tout autre fondement.
L'Utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites de l'Internet et, en particulier,
reconnaît:
qu'il a connaissance de la nature de l'Internet, en particulier de ses performances techniques
et des temps de réponse pour consulter, interroger les contenus éditoriaux du Site ;
que la communication de ses éventuels codes d'accès et précisément de son identifiant et de
•
son mot de passe ou d'une manière générale de toute information jugée confidentielle est
réalisée sous sa propre responsabilité ;
qu'il lui appartient de prendre toutes mesures nécessaires pour s'assurer que les
•
caractéristiques techniques de son ordinateur lui permettent la consultation du Site ;
qu'il lui appartient de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres
•
données et/ou logiciels de la contamination par des éventuels virus circulant à travers le Site.
Dans le cas où la responsabilité de l’Organisme serait recherchée en raison d’un manquement par
un Utilisateur aux obligations qui lui incombent aux termes de la loi ou des présentes CGU, ce
dernier s’engage à garantir l’Organisme contre toute condamnation prononcée à son encontre, cette
garantie couvrant tant les dommages et intérêts qui seraient éventuellement versés que les frais y
afférents.
•

La responsabilité de l’Organisme se limite à la seule offre des Services et ne saurait en aucun cas
être engagée en raison de leur utilisation par l'Utilisateur.

8 - Force Majeure
Le cas de force majeure suspend les obligations de l’Organisme nées de l'utilisation ou de la
souscription d’un Service. l’Organisme et aucune partie tierce participant à la fourniture du Service
ne seront tenus responsables en cas de défaillance ou de retard dans l'exécution de leurs obligations

au titre des CGU, résultant de causes indépendantes de leur volonté, à l'inclusion et sans limitation
aucune de cas de force majeure, actes des autorités civiles ou militaires, incendies, inondations,
séismes, émeutes, guerres, actes de sabotage, défaillances de réseaux, erreurs de codage de fichiers
électroniques, limites de logiciels ou incapacité d'obtenir des services de télécommunication ou
mesures gouvernementales, pour autant, toutefois, que les parties concernées prennent toutes
dispositions raisonnables afin d'atténuer les effets résultant desdites situations.
Si elles ne parviennent pas à remplacer cette disposition de façon mutuellement acceptable et
applicable, cette disposition sera exclue des présentes CGU, et le reste des conditions générales
seront interprétées comme si ladite disposition était exclue et resteront applicables.

9 - Autonomie des clauses des CGU
Dans l'éventualité où l'une quelconque disposition des présentes CGU serait réputée inapplicable en
vertu du droit en vigueur, l'Utilisateur et l’Organisme conviennent de la renégocier en toute bonne
foi afin de préserver la position économique dont elles bénéficient au plus près de celle mentionnée
au titre de la disposition rendue inapplicable.
Si elles ne parviennent pas à remplacer cette disposition de façon mutuellement acceptable et
applicable, cette disposition sera exclue des présentes CGU, et le reste des conditions générales
seront interprétées comme si ladite disposition était exclue et resteront applicables.

10 - Intégralité de l'accord
Les CGU, ainsi que les CGV téléchargeables sur le site à l’adreesse https://neurosensorialinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/CGV-NSI-Fr.pdf, représentent l'intégralité de l'accord
passé entre l'Utilisateur et l’Organisme relatif à l'objet visé.

11 - Modifications des CGU
L’Organisme se réserve le droit de modifier les présentes CGU à tout moment, afin notamment de se
conformer à toutes évolutions légales, jurisprudentielles, éditoriales et/ou techniques. l’Organisme
informera l'Utilisateur des modifications par courrier électronique et l'invitera à donner son accord
sur les modifications. Dans l'éventualité où l'Utilisateur n'accepterait pas les nouvelles CGU, il ne
sera plus en mesure d’utiliser les Services.

12 - Droit applicable Juridiction
Les présentes CGU sont régies et interprétées conformément au droit français. La langue des
présentes CGU est la langue française. En cas de litige avec des professionnels et/ou commerçants,
les tribunaux de Quimper (France) seront compétents. En cas de litige avec un consommateur, les
tribunaux français seront compétents. Il est rappelé qu'en application des dispositions de l’article L.
141-5 du Code de la consommation,« le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des
juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, la juridiction du
lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait
dommageable ».

