Conditions générales d’utilisation
du site http://www.laformationchezvous.eu

Article 1.

Objet

Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les conditions et modalités
d’utilisation du site http://www.laformationchezvous.eu (ci-après: le «Site»), ainsi que
de définir les droits et obligations des parties mises en relation sur celui-ci ou utilisant
les services qui y sont proposés (ci-après: les «Services»).

Article 2.

Exploitant du Site et des Services, contact

Le Site et les Services sont exploités par la société FCV, Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 513 592 964, dont le
siège social est situé 13, Rue des vignes 91590 Boissy-le-cutté (France), régulièrement
designée sur le Site par «FCV» et dans le cadre des présentes
«la Société».
La Société peut être contactée aux coordonnées suivantes :
Adresse postale : FCV – la Formation Chez Vous
13 rue des vignes
91590 Boissy-le-cutté
Téléphone : +33 6 81 45 21 68
Adresse électronique : contact@laformationchezvous.eu

Article 3.

Accès au Site et aux Services

Le Site et les Services sont accessibles :
- A toute personne physique disposant de la pleine capacité juridique pour s’engager au
titre des présentes conditions générales. La personne physique qui ne dispose pas de
la pleine capacité juridique ne peut accéder au Site et aux Services qu’avec l’accord de
son représentant légal.
- A toute personne morale agissant par l’intermédiaire d’une personne physique
disposant de la capacité juridique pour contracter au nom et pour le compte de la
personne morale.
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Article 4.

Acceptation des conditions générales

L’acceptation des présentes conditions générales par les Utilisateurs qui s’inscrivent
sur le Site est matérialisée par une case à cocher dans le formulaire d’inscription.
S’agissant des Visiteurs Simples, non-inscrits sur le Site, leur utilisation de celui-ci et/ou
des Services entraîne leur acceptation des présentes conditions générales, sans
restriction ni réserve.
L’acceptation des présentes conditions générales ne peut être que pleine et entière.
Toute adhésion sous réserve est considérée comme nulle et non avenue. L’Utilisateur
qui n’accepte pas d’être lié par les présentes conditions générales ne doit pas accéder
au Site ni utiliser les Services.

Article 5.

Inscription

L’Utilisateur garantit que toutes les informations qu’il donne dans le formulaire
d’inscription sont exactes, à jour et sincères et ne sont entachées d’aucun caractère
trompeur.
Il s’engage à mettre à jour ses informations dans sa Page de Configuration en cas de
modifications, afin qu’elles correspondent toujours aux critères susvisés.
L’Utilisateur est seul responsable du préjudice direct ou indirect qu’il est susceptible de
subir en l’absence d’actualisation de ces informations, dont il assume seul les
conséquences.
L’Utilisateur est informé que les informations saisies aux fins de création ou de mise à
jour de sa Page de Configuration valent preuve de son identité. Les informations qu’il
saisit l’engagent dès son inscription et pendant toute son utilisation du Site. La Société
se réserve le droit de vérifier, à tout moment, l’exactitude des données par lui fournies
et de lui demander tout document ou information complémentaire, l’Utilisateur
s’obligeant à répondre sans délai à cette demande.
L’accès à la Page de Configuration est soumis à l’usage d’un identifiant et d’un mot de
passe dont l’Utilisateur a le libre choix. Il peut les modifier à tout moment lors de son
utilisation du Site.
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Il est seul responsable du maintien de la confidentialité de son identifiant et de son mot
de passe. Il doit immédiatement contacter la Société aux coordonnées mentionnées à
l’article 2 ci-dessus en cas de vol, de perte, de détournement ou d’utilisation non
autorisée de ses identifiants de connexion ou s’il remarque que son compte a été utilisé
à son insu. Il reconnaît à la Société le droit de prendre toutes mesures appropriées en
pareil cas.
L’Utilisateur s’engage à utiliser personnellement les Services et à ne permettre à aucun
tiers de les utiliser à sa place ou pour son compte. Il lui est interdit de créer plusieurs
comptes.

Article 6.

Services accessibles aux Visiteurs

Les Visiteurs Simples peuvent uniquement naviguer sur le Site et le consulter, selon les
modalités que la Société juge les plus appropriées. A moins que cette possibilité ne soit
expressément prévue sur le Site, les Visiteurs Simples ne peuvent en principe pas
publier sur celui-ci de contenus ni accéder aux parties soumises à la création d’un
compte.
Les Visiteurs Inscrits peuvent naviguer sur le Site et consulter les pages protégées en
fonction de l’abonnement qu’ils auront souscrit, selon les modalités que la Société juge
les plus appropriées.

Article 7.

Services gratuits pour les Visiteurs

Les Services sont fournis à titre gratuit pour les Visiteurs dans la limite des pages
protégées qui nécessite la création d’un compte et le paiement d’un abonnement,
selon les modalités que la Société juge les plus appropriées.

Article 8.

Loi applicable et juridiction

Les présentes conditions générales sont régies par la loi française.
En cas de contestation sur la validité, l’interprétation et/ou l’exécution des présentes
conditions générales, les parties conviennent que le Tribunal d’Evry sera exclusivement
compétent pour en juger, sauf règles de procédure impératives contraires.
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